
L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE D’HOMÈRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHORÉGRAPHE

Circeo est le nom italien de la montagne mythique qui surplombe 
la mer Tyrrhénienne, où le héros Ulysse rencontra la sorcière 
Circé (Κίρκη). Dans cet épisode bien connu, elle transforme ses 
compagnons en cochons comme on peut lire dans le chant X ci-
dessous. Les sources de Fabrizio Favale puisent ici en trois lieux 
géographiques – le mont Circé, le massif sous-marin Vavilov 
voisin, et le volcan glaciaire islandais Hekla. Et son inspiration 
réside en la figure de la divine ensorceleuse Circé, fille d’Hélios 
(Ἥλιος) et magicienne présidant aux mutations humaines par des 
incantations, poisons et potions. L’artiste dit lui-même qu’il s’agit 
d’une danse « non-chorégraphique et spatiale » interprétée par 
huit hommes puissants : un mouvement originel dont il ne resterait 
que l’élémentaire circularité, déclinée en sensuelles arabesques et 
sinuosités. Fabrizio Favale ausculte ici les liens entre l’homme et 
le cosmos (κόσμος): les mouvements sont parfois lents, parfois 
rapides, en pleine lumière ou dans l’ombre. La magie de Circé opère 
dans ce spectacle et interroge l’humanité et l’animalité dans tous 
ses mystères. Le spectacle du chorégraphe italien est comme le 
tableau vivant du texte d’Homère.

A – Le texte grec
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
« Ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ᾽ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.»
» Ὣς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τοὶ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες.
Ἡ δ᾽ αἶψ᾽ ἐξελθοῦσα θύρας ὤιξε φαεινὰς
καὶ κάλει· οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἀιδρείῃσιν ἕποντο·
Εὐρύλοχος δ᾽ ὑπέμεινεν, ὀισάμενος δόλον εἶναι.
Εἷσεν δ᾽ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
φάρμακα λύγρ ,̓ ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
Αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ᾽ ἔπειτα
ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
Οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε

Comparez le texte homérique avec la version de Jean de La Fontaine 
en insistant sur le sens de cette métamorphose et de ce passage 
de l’humanité à l’animalité.
Les compagnons d’Ulysse [...] 
Les Compagnons d’Ulysse, après dix ans d’alarmes,
Erraient au gré du vent, de leur sort incertains.
Ils abordèrent un rivage
Où la fille du dieu du jour,
Circé, tenait alors sa Cour.
Elle leur fit prendre un breuvage
Délicieux, mais plein d’un funeste poison.
D’abord ils perdent la raison ;
Quelques moments après, leur corps et leur visage
Prennent l’air et les traits d’animaux différents.
Les voilà devenus Ours, Lions, Eléphants ;
Les uns sous une masse énorme,
Les autres sous une autre forme ;
Il s’en vit de petits, exemplum, ut talpa.(1)
Le seul Ulysse en échappa. [...] 
Fables, de Jean de la Fontaine, livre XII, 1694. 
(1) (« exemple comme la taupe »), signifie qu’on apporte un exemple au 
lieu de plusieurs autres. Le mot talpa y est à la fois masculin et féminin 
en latin.

Dès 1999, Fabrizio Favale, prodige italien presque totalement 
inconnu en France, a créé sa compagnie composée de huit 
danseurs. Il s’est installé depuis vingt ans à Bologne avec ses 
« suppliants » (du nom de sa compagnie « Le Supplici »). Il a lui-
même fait partie d’une troupe de danseurs dirigée par Virgilio Sieni 
de 1991 à 2000. Avec « Le Supplici », il sillonne le monde et 
participe entre autres à La Biennale de Venise, à l’exposition 
universelle de Shanghai en 2010, mais va aussi en Espagne, en 
Allemagne et en Serbie. En 2012, il a réalisé un court métrage 
pour « The Valtari Mistery Film Experiment » de Sigur Rós. Il est à 
l’origine de la création d’une série de projets indépendants dédiés 
à la recherche. Il collabore avec des musiciens internationaux tels 
que les grands Teo Teardo et Daniela Cattivelli. Fabrizio Favale a 
été invité à la Biennale de la Danse de Lyon en 2016 et en 2017 le 
spectacle Circeo est coproduit par le Théâtre National de la danse 
de Chaillot à Paris.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Circeo
Chorégraphie Fabrizio Favale

(Chant X, vers 224 à 248)

καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος, ὡς τὸ πάρος περ.
Ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο, τοῖσι δὲ Κίρκη
πάρ ῥ᾽ ἄκυλον βάλανόν τε βάλεν καρπόν τε κρανείης
ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
» Εὐρύλοχος δ᾽ αἶψ᾽ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν
ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
Οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος ἱέμενός περ,
κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ᾽ ὠίετο θυμός.

B – La traduction de Philippe Jaccottet
Alors prit la parole Politès, le capitaine,
qui m’était le meilleur et le plus cher des compagnons :
“Amis, quelqu’un tisse une grande toile là-dedans
et chante un si beau chant que toute la salle bourdonne :
est-ce une femme, une déesse ? Appelons-la !”
Comme il avait parlé, ils poussèrent des cris d’appel.
Elle, accourant, ouvrit ses portes scintillantes
et les héla ; tous ces imprudents la suivirent.
Seul Euryloque ne bougea, flairant l’embûche.
Elle les conduisit vers les sièges et les fauteuils,
puis leur mêla du miel, de la farine et du fromage
dans du vin de Pramnos, ajoutant ensuite au mélange
un philtre qui devait leur faire oublier la patrie.
Elle avança la coupe, qu’ils vidèrent ; peu après,
sur un coup de baguette, ils étaient bouclés dans les tects.
Des cochons, ils avaient les groins, les grognements, les soies,
tout enfin, sauf l’esprit, qui resta esprit de mortel.
Ainsi bouclés, ils larmoyaient ; et Circé leur jetait
des glands, des faînes et des fruits de cornouiller,
tout ce que mangent les cochons vautrés à terre.
Euryloque revint en hâte au croiseur noir
pour m’informer du sort sans douceur de nos gens.
Mais il ne pouvait dire un mot, quel qu’en fût son désir,
le coeur frappé d’une trop lourde peine ; ses yeux
se remplissaient de larmes, il ne pensait plus qu’à gémir.


