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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Novecento 
D’Alessandro Baricco, mise en scène André Dussollier
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L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE
L’AUTEUR

Novecento est une adaptation, par l’acteur et metteur en 
scène français André Dussolier, du roman Novecento : pianiste 
d’Alessandro Barrico. Le récit se déroule durant les premières 
années du XXe siècle durant lesquelles Novecento, héros principal, 
est abandonné bébé sur le piano de la salle de réception d’un 
somptueux paquebot transatlantique. On l’appelle « Novecento » 
car c’est l’enfant du nouveau siècle. Recueilli par l’équipage, il grandit 
et demeure sur le bateau. Il apprend le piano dès ses plus jeunes 
années et devient peu à peu un véritable virtuose de la musique. 
Ce mystérieux pianiste envoûte tous les passagers du Virginian 
avec sa musique qui semble venue de nulle part, mais qui est son 
refuge. Le récit de sa vie est fait par Tim Tooney, trompettiste de 
jazz qui accompagnait Novecento dans l’orchestre du paquebot. 
Cette destinée unique, dédiée à la musique est dépeinte dans le 
texte d’Alessandro Barrico, objet hybride entre récit romanesque 
et théâtrale. André Dussolier s’en empare et l’incarne dans un seul 
en scène entouré de quatre musiciens.

André Dussolier a travaillé à l’adaptation du texte 
d’Alessandro Baricco et cosigne la mise en scène du spectacle 
avec le scénographe Pierre-François Limbosch. Il a été captivé par 
les diverses facettes de ce texte : pouvoirs de la musique, image 
de l’artiste, obsession de la mer, nostalgie d’un monde désormais 
disparu, celui des traversées maritimes qui concernaient alors 
toutes les catégories de populations. C’est un acteur français 
connu, né en 1946 et qui a reçu le Molière du comédien en 2015. 
Il joue très régulièrement au théâtre ainsi que dans de nombreux 
films, pas moins de cinq en 2015 et deux en cette année 2016. 
Plein d’énergie, il nous fait vivre avec légèreté et humour les divers 
personnages qui peuplent ce paquebot.

« Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et il savait 
lire. Pas les livres, ça, tout le monde le peut, lui, ce qu’il savait lire 
c’était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux : les 
endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, toute leur histoire... écrite 
sur eux, du début à la fin. Et lui, il lisait, et, avec un soin infini, il 
cataloguait, il répertoriait, il classait.... Chaque jour, il ajoutait un 
petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait peu à 
peu dans sa tête, une immense carte, la carte du monde, du monde 
tout entier, d’un bout jusqu’à l’autre. [...] Et ensuite il voyageait 
dessus, comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient 
sur les touches en caressant les courbes d’un ragtime. »

Novecento : pianiste, d’Alessandro Barrico, 1994

Alessandro Baricco est une figure artistique italienne singulière et 
unique par la diversité de sa formation et de ses activités : il est 
journaliste, musicologue, cinéaste et surtout écrivain. S’il fallait 
définir le style de cet artiste passionné et diplômé de musique, on 
pourrait dire qu’il mélange la littérature, la déconstruction narrative 
et une présence musicale qui rythme le texte comme une partition. 
Sa traductrice, Françoise Brun, écrit, à propos de son style : « Ce 
qui n’appartient qu’à lui, c’est l’étonnant mariage entre la jubilation 
de l’écriture, la joie d’être au monde et de le chanter, et le sentiment 
prégnant d’une fatalité, d’un destin. ». Né à Turin en 1958, il a écrit 
en 1994 Novecento : Un monologuo, texte étrange qui mêle des 
thématiques chères à l’auteur : la toute-puissance de la musique 

et les grands voyages transatlantiques. Cette œuvre a été adaptée 
en film par le réalisateur Giuseppe Tornatore en 1998 sous le 
titre La Légende du pianiste sur l’océan et en film d’animation par 
Sarah Van den Boom en 2005 sous le titre Novecento Pianiste.
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UN EXTRAIT DU TEXTEL’AUTEUR

Don Quichotte, œuvre littéraire majeure, fait le récit d’un homme 
passionné par les romans de chevalerie qui confond petit à petit 
ses lectures avec la réalité. Il devient le personnage de roman, Don 
Quichotte de la Manche, qui parcourt les routes d’Espagne pour 
faire régner la justice. Il lui faut un noble destrier : c’est Rossinante, 
un vieux canasson ; et un chevalier ne peut se départir de sa 
belle : il s’invente alors Dulcinée du Toboso, dame dont il porte les 
couleurs. Enfin, lors de la quête qu’il se construit, il doit affronter 
des ennemis, des armée puissantes aux allures de troupeaux 
de moutons ou encore de terribles géants... Le héros, rêveur 
passionné et naïf confond réalité et imaginaire tout au long de ce 
voyage initiatique aux côtés de celui qu’il a nommé son écuyer, 
Sancho Panza ; cela donne lieu à des situations comiques comme 
c’est le cas pour l’épisode des moulins à vent. Le récit se termine 
sur la scène d’un théâtre, lieu où le réel et l’imaginaire se mêlent.

Dès ses débuts dans les années 1990, la metteure en scène 
Anne-Laure Liégeois affectionne les expériences théâtrales et 
les spectacles déambulatoires. Si elle traduit, pour les jouer, 
des auteurs antiques – grecs et latins -, allemands et anglais, 
elle sollicite aussi très souvent des auteurs contemporains 
qu’elle associe à ses créations. De la même façon, elle travaille 
avec des compositeurs et fait participer des chanteurs et des 
musiciens. En plus d’être metteure en scène, elle signe également 
la scénographie et les costumes de la plupart de ses spectacles. 
Dans ses créations, elle s’intéresse particulièrement au thème 
du pouvoir mais aussi au jeu des corps, et tisse dans chacune des 
liens avec la peinture et le cinéma. En 2003, elle est nommé à la 
tête du Centre Dramatique National de Montluçon qu’elle quitte en 
2011, à la fin de ses trois mandats, pour retourner à sa compagnie 
Le Festin. Entre 2010 et 2013, elle monte quatre spectacles à la 
Comédie-Française. Elle est Chevalier des Arts et Lettres et Prix 
SACD pour la mise en scène.

Là-dessus ils découvrirent trente ou quarante moulins à vent 
qu’il y a en cette plaine, et, dès que don Quichotte les vit, il dit 
à son écuyer : « La fortune conduit nos affaires mieux que 
nous n’eussions su désirer, car voilà, ami Sancho Panza, où se 
découvrent trente ou quelque peu plus de démesurés géants, 
avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous, et de 
leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir : car c’est ici 
une bonne guerre, et c’est faire grand service à Dieu d’ôter une si 
mauvaise semence de dessus la face de la terre.
- Quels géants ? dit Sancho.
- Ceux que tu vois là, répondit son maître, aux longs bras et 
d’aucuns les ont quelquefois de deux lieues.
- Regardez, monsieur, répondit Sancho, que ceux qui paraissent là 
ne sont pas des géants, mais des moulins à vent et ce qui semble 
des bras sont les ailes, lesquelles, tournées par le vent, font 
mouvoir la pierre du moulin.
- Il paraît bien, répondit don Quichotte, que tu n’es pas fort versé en 
ce qui est des aventures : ce sont des géants, et si tu as peur, ôte-
toi de là et te mets en oraison, tandis que je vais entrer avec eux en 
une furieuse et inégale bataille ».

Don Quichotte, de Miguel de Cervantès, 1605

Né en 1547 près de Madrid, Miguel de Cervantès est issu d’une 
famille nombreuse. Pendant ses études, il est sensibilisé à la 
philosophie de l’humaniste (1) Érasme. Il s’engage ensuite dans 
les armées du Pape pour aller combattre les Ottomans (2). En 
1571, il participe à la bataille de Lépante (3), en Grèce, où il est 
grièvement blessé. Sur le chemin du retour, son bateau est attaqué 
par des pirates et il est fait prisonnier à Alger pendant cinq ans. De 
retour en Espagne après le paiement de sa rançon, il se consacre 
à l’écriture et notamment à celle de pièces de théâtre, inspiré par 
son observation des mœurs et coutumes d’Alger. En 1585, il écrit 
son premier roman, une pastorale (4). En 1605, il publie la première 
partie de Don Quichotte. Le succès est immédiat et l’œuvre est 
traduite dans tout l’Europe. Cervantès meurt le 23 avril 1616 et 
laisse derrière lui Travaux de Persilès et de Sigismonde, un roman 
inachevé de chevalerie...
(1) Mouvement intellectuel et artistique de la Renaissance qui se distingue 
par sa foi en l’être humain et en la science, un retour à la culture antique, un 
goût marqué pour toute forme de connaissance mais aussi un pacifisme 
politique et une nouvelle façon d’appréhender la religion. Célèbre pour son 
ouvrage l’Éloge de la folie, Érasme est un théologien néerlandais érudit et 
un grand voyageur qui renouvelle l’approche de la religion chrétienne et 
des textes sacrés, notamment en voulant les dépouiller des commentaires 
laissés au Moyen Âge. Il est aussi un fervent lecteur des textes antiques 
qu’il cherche à concilier avec la pensée chrétienne.

(2) L’Empire ottoman correspond l’ensemble des territoires sur lesquels le 
sultan ottoman a exercé son autorité, entre le XIVe siècle et 1922, soit de la 
Méditerranée aux rives nord de la mer Noire et de la péninsule arabique jusqu’au 
Maroc. Les Ottomans ont parfois été désignés sous le nom de « Turcs ». 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Empire_
ottoman/136521

(3) Les Vénitiens et les Espagnols s’allient à la flotte papale pour protéger 
Chypre convoitée par les Ottomans, ce qui donne lieu à la bataille de 
Lépante le 7 octobre 1571. Si la flotte ottomane subit une défaite cuisante, 
cela l’empêchera pas de s’emparer de l’île deux ans plus tard. 

(4) Ouvrage littéraire dont les personnages sont des bergers, souvent dépeints 
d’une manière conventionnelle et raffinée. (définition Le Petit Robert)

http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Empire_ottoman/136521
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Empire_ottoman/136521


« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Iliade, chant premier
D’après Homère, mise en scène de Luca Giacomoni

mai 2017

L’ŒUVRE

LA GUERRE DE TROIE ET SES HÉROS

LE METTEUR EN SCÈNE

PAROLE DU CRÉATEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

L’Iliade est un poème incluant plusieurs chants relatant la dernière 
année de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens suite à 
l’enlèvement (consenti) d’Hélène, épouse de Ménélas, le roi de 
Sparte, par Pâris, prince troyen. Chaque camp est protégé par 
différents dieux ; la guerre n’est donc pas seulement à échelle 
humaine mais également divine. Le récit chante les aventures et le 
sort d’un groupe d’hommes, prisonniers de leurs passions et d’un 
éternel champ de bataille, cette guerre et le siège de Troie ayant 
duré dix ans. Il inclut de nombreuses figures mythiques comme 
Hector, Ajax, Ulysse ou encore Achille. Le chant premier dont traite 
la pièce concerne principalement ce dernier qui combat aux côtés 
d’Agamemnon. Le metteur en scène a travaillé avec des détenus 
du centre de pénitentiaire de Meaux, qui pour la plupart n’avaient 
jamais vu ou fait du théâtre, et avec des acteurs professionnels 
pour le développement et la création de ce spectacle.

Acteur et danseur en Italie, Luca Giacomoni décide d’intégrer 
à Paris l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq pour 
devenir metteur en scène. Il complète sa formation avec 
Eugenio Barba et les acteurs de l’Odin Teatret. Il travaille auprès de 
collaborateurs du metteur en scène Jerzy Grotowski sur Theatre 
of Sources et Objective Drama. Pendant cinq ans il suit le travail 
de Gennadi Bogdanov, héritier de la biomécanique théâtrale de 
Meyerhold, jusqu’à la réalisation de Georges Dandin. À la suite d’un 
stage au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine, il poursuit à 
la Cartoucherie le travail de recherche entamé durant le stage 
et fonde la compagnie TRAMA dont il est le directeur artistique. 
Celle- ci développe notamment un pan d’action artistique en 
direction de publics différents. Luca Giacomoni met aujourd’hui en 
scène des spectacles aussi bien en France qu’à l’étranger.

Les destins d’Agamemnon, Ulysse, Hector, Achille et Patrocle sont 
devenus pour nous autant de prétextes pour s’interroger sur les 
causes de l’abus de pouvoir, sur le manque de respect de la dignité 
de l’homme ou le désir de vengeance – mais aussi sur le principe 
de fidélité à un idéal, sur le sens de l’amitié ou encore sur la beauté 
de l’intelligence en action.

Lire le dossier sur Homère sur le site de la BnF
http://expositions.bnf.fr/homere/
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Pour ne pas avoir été conviée à une noce, Éris, la déesse de 
la discorde jette une pomme d’or dans la salle du banquet 
avec l’inscription « À la plus belle ». Héra, Athéna et Aphrodite 
revendiquent chacune la pomme. Zeus, ne voulant se risquer 
à choisir, charge Hermès de trouver un mortel qui fera le choix 
fatidique. Ce sera Pâris – berger ou prince de Troie, suivant les 
versions. Pour qu’il leur soit favorable, les trois déesses lui 
promettent chacune une récompense en échange : Héra lui 
propose d’étendre son territoire jusqu’en Orient, Athéna lui promet 
la gloire au combat et des victoires assurées, et Aphrodite lui offre 
l’amour de la plus belle femme du monde. C’est à cette dernière 
que Pâris remet la pomme. La plus belle femme du monde se 
trouve être Hélène, qui est mariée au roi grec Ménélas. Qu’à cela ne 
tienne, Pâris l’enlève déclenchant ainsi la guerre de Troie. Durant le 
conflit, les deux autres déesses prirent le parti des Grecs... 
Fils aîné de Priam, roi de Troie, et d’Hécube, frère de Pâris, Hector 
est aussi l’époux d’Andromaque et le père d’Astyanax. Valeureux 
guerrier, il meurt dans un combat contre Achille.
Un oracle a prédit à Thétis, la néréide mère d’Achille, que l’enfant 
qu’elle aurait serait plus fort que son père. Pour éviter d’être 
renversés, les dieux lui font épouser Pelée, un mortel qui n’en 
est pas moins roi. De leur union naît Achille. Sa mère tente de lui 
faire acquérir l’immortalité par d’autres moyens, qui varient selon 
les versions mais dont la plus connue est qu’elle le trempe dans 
les eaux du Styx, le fleuve des Enfers. Cependant, comme elle le 
tient par le talon, c’est la seule partie de son corps à n’être pas 
immunisé, sa seule zone de faiblesse – d’où l’expression de talon 
d’Achille. Embarqué pour la guerre de Troie, Achille se distingue par 
sa force et sa valeur et est très vite considéré comme le plus grand 
guerrier grec. Alors que Patrocle, son ami – ou amant – prend sa 
place lors d’un combat, il meurt de la main d’Hector. Plus tard, 
Achille se trouve à son tour face à Hector et le tue. Tandis que les 
Grecs se trouvent dans la cité troyenne, Achille est à son tour tué 
par Pâris qui décoche une flèche dans son talon...
Ulysse, roi d’Ithaque, est célèbre pour sa ruse. C’est précisément 
une ruse d’Ulysse qui mettra fin à la guerre de Troie sur une 
victoire des Grecs. Il fait construire un gigantesque cheval en bois 

dans lequel les guerriers se tapissent. Les Troyens, croyant à une 
reddition des Grecs et à une offrande, font entrer le cheval dans 
leurs murs. À la nuit tombée, les Grecs surgissent et attaquent 
la ville. C’est alors la chute de Troie. L’Odyssée, la suite de l’Iliade, 
raconte son retour de Troie et son périple pendant dix ans pour 
rentrer à Ithaque.
Ajax est considéré comme le plus vaillant guerrier grec après 
Achille. À la mort de ce dernier, il se dispute avec Ulysse les armes 
du défunt qui vont finalement à Ulysse. Il voulu se venger de ses 
alliés mais Athéna le rend fou et il égorge tout en troupeaux de 
moutons, croyant qu’il s’agit des Grecs. Pris de honte lorsqu’il 
retrouve la raison, il se suicide avec l’épée qu’il avait reçu d’Hector 
lors de l’interruption de leur combat. Tout d’abord les Grecs lui 
refuse une sépulture mais l’intervention d’Ulysse les fait revenir 
sur leur décision.

http://expositions.bnf.fr/homere/


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



DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: M
ar

ie
 F

er
na

nd
er

 / 
Ph

ot
o 

: O
liv

er
 H

ou
ei

x,
 Y

oc
om

, D
.R

.

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
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