
L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la 
douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de 
Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été 
longue. Mais il s’interroge : voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la 
mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous les plis des 
eaux tortueuses. Alors Ulysse s’inquiète : et s’il avait traversé une 
guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur, il n’avait 
pas de quoi payer le prix du retour ? De ces questions, Homère 
tire L’Odyssée (Ὀδύσσεια), une épopée unique et paradoxale 
puisqu’elle ne raconte pas l’histoire d’un héros qui se bat mais au 
contraire celle d’un héros qui tente de revenir du combat. Ainsi, 
tandis que L’Iliade (Ἰλιάς) nous racontait comment faire la guerre, 
L’Odyssée raconte comment s’en remettre. Les deux œuvres n’ont 
rien à voir :  L’Iliade met en scène les différents aspects de la force 
à travers la figure d’Achille, cette « machine de guerre, avec ses 
mains de feu et son courage de fer » ; L’Odyssée déploie les mille-
et-un visages de la ruse à travers Ulysse (Ὀδυσσεύς), un héros 
qui ne brille jamais tant par sa gloire que par sa capacité à s’en 
sortir. Détachée du contexte exceptionnel de la guerre,  L’Odyssée 
donne ainsi à voir un homme en temps de paix qui évolue dans son 
environnement naturel, questionnant la place de l’homme mortel 
sur Terre. En cela, les aventures d’Ulysse n’ont rien d’un périple 
hasardeux qui le conduirait aux quatre coins du monde. Au milieu 
du foisonnement de ses péripéties se tisse en effet le portrait d’un 
homme fait de creux et de contradictions qui, soumis aux vents 
contraires du destin, est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver 
les siens, et notamment sa femme Pénélope (Πηνελόπεια) et 
son fils Télémaque (Τηλέμαχος), qui signifie étymologiquement 
“qui se bat au loin”. Le texte du spectacle est réalisé à partir du 
texte original d’Homère ainsi que de deux traductions. L’objectif 
principal de cette réécriture est de traduire L’Odyssée dans le 
langage du théâtre.

D’Homère, on ne sait presque rien. On doute même de son 
existence. En tout cas, les Grecs n’ont jamais douté de sa réalité. 
Dans l’Antiquité, huit biographies de l’auteur sont écrites, mais 
rédigées des siècles après sa naissance fixée vers le début du 
VIIIe siècle avant J.-C. Leur contenu reste purement légendaire. Les 
données fixées sont très peu nombreuses : au VIIIe siècle, un aède 
(ἀοιδός), poète itinérant, équivalent d’un barde celte, chanteur, 
compositeur et interprète de poèmes épiques, surnommé Homère 

Après un Master à Sciences-Po Paris, Pauline Bayle intègre 
le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique à 
Paris où elle étudie notamment auprès de Nada Strancar, 
Caroline Marcadé, Éloi Recoing et Jean-Paul Wenzel. Depuis elle 
a travaillé notamment avec Christian Schiaretti Le Roi Lear, de 
William Shakespeare (Théâtre national populaire de Villeurbanne 
et Théâtre de la Ville, Paris) et Sandrine Bonnaire à la conception 
et mise en scène dans Le Miroir de Jade (Théâtre du Rond-Point, 
Paris). Au cinéma, elle tourne sous la direction de Yann Le Quellec, 
Victor Rodenbach et Hugo Benamozig dans Petit Bonhomme et 
Les Aoûtiens ainsi qu’avec Avril Besson. Parallèlement, elle met 
en scène ses propres écrits, À Tire d’Aile (Ciné XIII Théâtre, 2013), 
À  l’Ouest des terres sauvages (Théâtre de Belleville, Paris, 2014) 
Prix des Jeunes metteurs en scène, organisé par le Théâtre 13 
(Paris) et dernièrement L’Illiade d’après Homère (Théâtre de 
Belleville 2015-2016,Festival d’Avignon 2016 à La Manufacture), 
Lauréate du Prix des Lycéens, Festival Impatience 2016. 
L’Odyssée est sa dernière création.

(Chant IX, vers 347 à 352 et vers 364 à 367)
A – Le texte grec
« Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
ὄφρ᾽ εἰδῇς οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
ἡμετέρη. Σοὶ δ᾽ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ᾽ ἐλεήσας
οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς.
Σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
ἀνθρώπων πολέων, ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας; » […]

« Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ᾽ ὄνομα κλυτόν, αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι. »

B – La traduction de Philippe Jaccottet
« Tiens, Cyclope, bois ça, pour arroser ces chairs humaines,
que tu saches quelle boisson notre vaisseau
dissimulait ; c’était ma libation, si ta pitié
nous avait reconduits ; mais ta rage passe les bornes.
Malheureux ! Quel mortel viendrait encor te voir
en suppliant, maintenant que tu fis cela ? » [...]

« Cyclope, tu t’enquiers de mon illustre nom. Eh bien,
je répondrai : mais tu n’oublieras pas le don promis !
Je m’appelle Personne, et Personne est le nom
que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. »

Lire le dossier sur Homère sur le site de la BnF : http://expositions.
bnf.fr/homere/

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Odyssée
D’après Homère, de Pauline Bayle

(Ὅμηρος), aurait vécu en Ionie, peut-être Chios, et aurait été 
aveugle. Il est considéré comme l’auteur de L’Iliade (Ἰλιάς) et 
de L’Odyssée (Ὀδύσσεια), sachant que certains spécialistes 
réfutent qu’il s’agisse du même auteur. La langue homérique mêle 
en tout cas des termes et des formes de plusieurs époques, et ce 
qui est certain, c’est qu’Homère a nourri l’éducation et la culture 
antiques. Dans William Shakespeare, Victor Hugo écrit : « Le 
monde naît, Homère chante. »
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