
Embarquant vingt-trois danseurs dans une odyssée singulière, Thierry 
Malandain nous invite à suivre Noé et les siens. L’histoire de Noé et 
de son arche est contée dans l’Ancien Testament et plus précisément 
dans la Genèse (1). Constatant la méchanceté des hommes, Dieu est 
pris de regrets de les avoir créés. Il décide donc d’exterminer non 
seulement tous les êtres humains mais également l’ensemble des 
animaux. Pourtant Noé, qui est un homme juste, intègre et pieux, 
trouve grâce à ses yeux et il le prévient de son intention d’en finir avec 
toute vie sur terre en provoquant un déluge. Il lui enjoint de construire 
une arche en bois, et lui indique les instructions pour les mesures 
et la fabrication, lui précisant qu’il devra prendre garde de bien la 
rendre étanche. Il lui commande ensuite de faire des provisions de 
nourriture, de les placer dans l’arche et d’y pénétrer avec sa femme, 
ses trois fils, les épouses de ceux-ci et deux représentants de chaque 
espèce animale, une femelle et un mâle. Ainsi, entrent dans l’arche 
ceux choisis pour perpétrer, ou plutôt renouveler, non seulement 
l’humanité, mais les êtres vivants dans leur ensemble, à l’issue du 
déluge qui doit durer quarante jours et quarante nuits durant lesquels 
la pluie tombe sans discontinuer, inondant toute la surface de la Terre. 
Après le déluge, pour vérifier que les eaux se sont retirées, Noé lâche 
par trois fois une colombe : la première fois, elle revient bredouille, 
la seconde, elle tient un rameau d’olivier dans le bec et la troisième 
elle ne s’en retourne pas à l’arche, la Terre ayant séchée et étant de 
nouveau habitable. Dieu intime alors à Noé et aux autres, humains et 
animaux, de se répandre et de repeupler le monde. Et finalement, Dieu 
décide que, quoiqu’il arrive, il ne recommencera pas à tout exterminer 
et conclue une alliance avec Noé et ses fils. Ainsi, trait d’union entre le 

DANSER DANS LE BLEU passé et l’avenir, l’arche symbolise la naissance d’un monde nouveau, 
destiné à être meilleur que le précédent. Noé serait une sorte de 
nouvel Adam, non pas extrait de la terre mais issu de l’eau. Le mythe du 
Déluge se retrouve dans plusieurs cultures et diverses traditions dans 
le monde entier (à l’instar du mythe de l’Atlantide). Thierry Malandain 
y voit une régénération de l’humain, pleine d’une énergie nouvelle et 
créatrice. Renouvelant la danse classique, le chorégraphe met en avant 
la puissance des corps et la virtuosité des danseurs et danseuses. 
Le nom de Noé signifie « le repos », ce qui est peut-être paradoxal ici 
puisqu’il s’agit d’un spectacle de danse. Lors de la représentation, il 
s’agira de prêter une attention particulière à la lumière qui, à défaut 
d’eau sur scène, crée une ambiance aquatique et mystérieuse...
(1) La Bible est constituée de l’Ancien et du Nouveau Testaments. La Genèse, 
le premier livre de l’Ancien Testament, relate la Création mythique du monde 
en sept jours par Dieu et les débuts de l’Humanité, d’Adam et Ève à Joseph, en 
passant par Noé et Abraham.

Le terme d’épopée vient du Grec epopoiia, « poème épique » dont 
la racine désigne ce qui est exprimé par la parole. Le mot lui-même 
rappelle que les mythes proviennent de la tradition orale. L’épopée est 
un « long poème (et plus tard, parfois, récit en prose de style élevé) où 
le merveilleux se mêle au vrai, la légende à l’histoire et dont le but est de 
célébrer un héros ou un grand fait » ; le terme désigne également une 
« suite d’évènements historiques de caractère héroïque et sublime », 
et par extension « une suite d’aventures ». L’épopée renvoie tout à la 
fois au genre mais aussi au ton, puisque l’on parle de ton épique. Bien 
que mythique, l’épopée se donne à entendre comme un discours de 
vérité sur le passé. Récit de grandes actions, dont les enjeux sont les 

UN GENRE POUR TROIS HISTOIRES : L’ÉPOPÉE

 

FOCUS PARCOURS 
Épopées en scène

Don Quichotte ; Noé ; L’Iliade - chant premier
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Le héros est un « personnage légendaire auquel on prête un courage 
et des exploits remarquables », « celui qui se distingue par ses 
exploits ou un courage extraordinaire (dans le domaine des armes) », 
un « homme digne de l’estime publique, de la gloire, par sa force de 
caractère, son génie, son dévouement total à une cause, une œuvre », 
ou un « personnage principal d’une œuvre » comme c’est le cas de 
Don Quichotte dans l’œuvre éponyme.
L’épopée est cristallisée autour de la figure d’un.e héros / héroïne, qui 
affronte lors d’épreuves des adversaires plus ou moins monstrueux, et 
dont on se doit d’admirer les exploits extraordinaires. Il / Elle peut être 
doté.e d’une force surhumaine ou bénéficier d’une aide surnaturelle. Le 
héros / L’héroïne lutte contre le chaos, rétablit l’ordre et finit souvent 
par mourir de façon tragique. C’est le cas pour Achille dans L’Iliade 
puisqu’il est considéré comme le plus grand guerrier de tous les temps. 
En revanche, chez Noé, ce sont d’autres qualités qui sont mises en 
avant et certainement pas celles d’un combattant. Pour Don Quichotte, 
ces valeurs sont considérées de façon ironique mais attendrie...
Le héros / L’héroïne est considéré.e comme personnage d’exception 
qui le situe hors de l’humanité mais, paradoxalement, ces figures sont 
aussi une façon pour l’être humain d’interroger son humanité et de s’en 
ressaisir. Ces êtres de fiction sont là pour rappeler les humains à leurs 
devoirs et à leurs responsabilités, leur servant de modèle pour penser 
et agir au mieux. Cependant, plutôt que de considérer ces figures 
comme des guides, mieux vaut les aborder avec raison et réflexion 
critique, et interroger les normes et les valeurs de notre société.

Quelles sont les qualités respectives des trois héros des spectacles 
regroupés dans ce parcours ? S’agit-il des mêmes ? 
Par exemple, quel type de dévotion peut-on identifier chez 
Don Quichotte ? chez Noé ?

De la peinture au cinéma en passant par la sculpture et le jeu vidéo, les 
épopées alimentent l’Histoire de l’Art et donnent lieux à de multiples 
interprétations et réécritures. 

Est ici proposée une sélection de bandes dessinées adaptant les 
œuvres d’origine des trois spectacles :

- Don Quichotte, d’après l’œuvre Miguel de Cervantès, scénario et 
dessin de Rob Davis, édition Warum, 2015. 
- Don Quichotte dans la Manche, d’après l’œuvre de Miguel de Cervantès, 
scénario de Denis Leroux, dessins de Stéphane Douay, 2004. 
- Troie, la guerre toujours recommencée, d’Yvan Pommaux, édition 
l’École des Loisirs, 2014.
- L’Iliade 1. La pomme de discorde, scénario de Clothilde Bruneau, 
dessin de Pierre Taranzano, édition Glénat, 2016.
- L’Iliade et l’Odyssée, scénario et dessin de Soledad Bravi, édition 
Rue de Sèvres, 2015.
- Noé, scénario de Darren Aronofsky et Ari Handel, dessins de 
Niko Henrichon, édition Le Lombart, 2014.

Don Quichotte et la mule morte, d’Honoré Daumier, 1867, Musée d’Orsay

Don Quichotte, de Julio Gonzalez, 1929-1930, Museu Nacional de Catalunya

PISTES DE RÉFLÉXION AUTOUR DES HÉROS

D’UN ART À L’AUTRE

Pour vous, qu’est-ce qu’un héros / une héroïne ? 
Quelles qualités doit-il/elle posséder ? 
Pensez-vous qu’un.e héros / héroïne doit nécessairement être bon ?
Pouvez-vous citer d’autres héros ou héroïnes ?

À lire : Super-héros et philo, de Simon Merle, éditions Bréal, 2012.

valeurs collectives fondatrices d’un peuple - ses croyances religieuses, 
son unité, son territoire, sa langue, etc. -, qui se célèbre à travers elles, 
l’épopée est indissociable de sa dimension symbolique. 
Étant issues de la tradition orale, les épopées n’ont pas d’auteur 
et constituent une matière évolutive. Les trois œuvres qui nous 
intéressent ici semblent s’être écartées de cette forme mouvante 
pour se fixer à l’écrit – voire, pour Don Quichotte, être une pure œuvre 
écrite. En effet, bien que nous étant parvenu sous une forme écrite, 
le récit d’Homère a longtemps été transmis à l’oral. Il en va de même 
pour l’Ancien Testament dont est issue l’épisode de Noé. En revanche, 
le statut de Don Quichotte est complètement différent puisqu’il s’agit 
d’une œuvre de fiction romanesque. Par ailleurs, contrairement aux 
deux autres œuvres qui sont des œuvres complètes et indépendantes, 
l’histoire de Noé n’est qu’un épisode de la Bible. 
Le merveilleux est accepté dans l’épopée. Il peut être païen comme 
dans L’Iliade ou encore chrétien dans l’histoire de Noé. Dans les 
deux cas il constitue essentiellement en l’intervention des dieux ou 
de Dieu. En revanche, dans Don Quichotte, le merveilleux n’existe 
pas si ce n’est dans la tête du protagoniste ! La reprise des codes 
de l’épopée est davantage parodique, le protagoniste étant fou et le 
monde qui l’entoure transfiguré par son imaginaire tandis que ses 
exploits ne sont pas réels. Chez Cervantès, le merveilleux est dans 
la littérature et s’il y a un démiurge (2), alors c’est l’auteur lui-même. 
Don Quichotte appartient à la tradition des romans picaresques (3). De 
façon générale, la morale est assez simple, manichéenne (opposition 
entre le bien et le mal). Les fondements de cette morale ne sont pas 
expliqués de façon rationnelle mais doivent rencontrer une adhésion 
totale de la part des destinataires de l’histoire.
(2) Créateur, animateur d’un monde.

(3) De l’Espagnol picaro « aventurier ». Relatif ou propre aux picaros, 
aventuriers espagnols (type littéraire du XVIe au XVIIIe siècles) ; qui met en 
scène des picaros.

À voir : L’éternel retour des grands récits : des épopées antiques aux blockbusters, 
rencontre autour de l’exposition Mythes fondateurs : d’Hercule à Dark Vador à la 
Petite Galerie du Louvre (octobre 2015-juillet 2016), durée 1h22.
http://www.dailymotion.com/video/k7GdxhHiaP3rkxdzTYq

http://www.dailymotion.com/video/k7GdxhHiaP3rkxdzTYq

