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« Ô Muse, raconte-moi l’homme... ».
VERS 1 DU CHANT I DE L’ODYSSÉE

Vue d’un port de mer, avec Ulysse quittant le port des Phéaciens, Claude Le Lorrain, Huile sur toile, 1646
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UN EXTRAIT DU TEXTE DU PARODOS 

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette tragédie grecque probablement écrite en 405 avant J.-C. a 
pour protagoniste Dionysos (Διώνυσος). Élevé loin de Thèbes, il 
retourne dans sa ville natale pour y imposer son culte orgiaque. Il 
est le fils de Zeus (Ζεύς) et de la mortelle Sémélé (Σεμέλη), fille de 
Cadmos (Κάδμος), le fondateur de Thèbes. Sémélé a été foudroyée 
par Zeus. Les sœurs de celle-ci, Autonoé (Αὐτονόη), Ino (Ἰνώ) 
et Agavé (Ἀγαυή) ainsi que Penthée (Πενθεύς), le fils de cette 
dernière et désormais roi de Thèbes, refusent de croire en cette 
union et d’honorer Dionysos comme un Dieu. Revenu sous les traits 
d’un mortel, Dionysos cherche à se venger de Penthée et de tous 
ceux qui nient sa divinité : il jette un sort sur les femmes de la cité 
qu’il rend délirantes et les envoie dans la montagne pour se livrer à 
l’orgie. Ces femmes, ce sont les Bacchantes. La folie dans laquelle 
elles sont jetées conduit Agavé à assassiner son propre fils, 
Penthée qui, manipulé par Dionysos, s’est rendu dans la montagne. 
Le charme se rompt lorsqu’Agavé triomphante rapporte la tête 
de Penthée au Palais. Elle découvre alors son abominable crime. 
Dionysos est vengé. La pièce de Sara Llorca est une réécriture de 
cette tragédie qui a une part d’étrangeté, du fait qu’elle appartient 
au monde antique. Comme Euripide, la représentation de la Cie du 
Hasard Objectif interroge les limites de notre humanité. Qui est le 
sage ? Qui est le fou ? Qui est Dionysos qui d’ailleurs est joué par 
une femme, Anne Alvaro ?

(première intervention du Chœur)
A – La version d’Euripide
Allez, Bacchantes. Allez, Bacchantes. Bromios, dieu, fils de dieu, 
Dionysos, emmenez-le des montagnes de Phrygie aux villes 
florissantes de la Grèce, Bromios... 

B – La version originale (Parodos, vers 83 à 88)
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι 
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλ-
λάδος εἰς εὐρυχόρους 
ἀγυιάς, τὸν Βρόμιον· 

C – L’adaptation de Sara Llorda et Charlotte Farcet
Allez, Bacchantes ! Allez, Bacchantes ! 
Courez, criez ! 
Allez, Bacchantes ! Allez, Bacchantes ! 
Gloire à Dionysos ! [...]

Béni soit-il, celui qui atteint la félicité, 
Il connaît les mystères des dieux ; 
Il sanctifie sa vie, 
Il abandonne son âme à la horde sacrée.

Béni soit-il, celui qui atteint la félicité, 
Il connaît les mystères des dieux ; 
Il fait le bacchant dans les montagnes 
Dans de saintes purifications.

Thèbes, nourrice de Sémélé, purifie-toi, 
Et entre dans la danse ! 
Mets ta couronne de lierres fleuris 
Et entre dans la danse !

Euripide (Εὐριπίδης) est l’un des trois grands tragiques grecs 
avec Eschyle (Αἰσχύλος) et Sophocle (Σοφοκλῆς). Il aurait écrit 
quatre-vingt-quinze pièces et Les Bacchantes en serait la dernière. 
Ce qui est plus certain, c’est qu’il était en exil lors de son écriture. 
Euripide n’a jamais caché sa sympathie pour toutes les victimes de 
la société, y compris les femmes. Il est considéré par Aristophane 
(Ἀριστοφάνης) comme un intellectuel décadent au même titre 
que Socrate (Σωκράτης). Dans cette pièce, Euripide adopte un 
point de vue sur le monde assez noir. Il a même été accusé par 
ses contemporains d’athéisme puisqu’il critique ouvertement 
la religion officielle qui n’apporte selon lui aucune alternative 
pacifiste ni juste. Il ne nous reste d’Euripide dix-sept pièces, entre 
autres : Médée (Μήδεια), Hécube (Ἑκάϐη) et Electre (Ἠλέκτρα).

Sara Llorca a été formée par son père Denis Llorca au jeu 
théâtral. Elle entre en 2006 au Centre Nationale Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. À partir de 2009, elle joue sous la direction 

• À la lecture des textes
1) Comparez l’adaptation et commentez les modifications ainsi que 
les similitudes entre les deux textes.
2) Identifiez le maximum de mots grecs que vous pouvez 
reconnaître.

• Pendant la représentation...
1) Lors de la représentation, relevez les éléments (décors, sons, 
objets, costumes) que l’on pourrait rattacher à l’antiquité et ceux 
qui font partie du monde moderne.
2) Distinguez les parties du texte qui sont chantées de celles qui 
sont parlées.

de Jacques Lassalle, de Georges Werler et Michel Bouquet 
(Le Malade  imaginaire de Molière), Wajdi Mouawad (Des Femmes  : 
Les Trachiniennes, Antigone, Électre de Sophocle), David Bobée 
(Roméo et Juliette de Shakespeare ; Théâtre national de Chaillot), 
Élisabeth Chailloux (Phèdre de Sénèque – TQI). De 2011 à 2015, 
elle chante la poésie de Rimbaud, au sein du groupe « Les 
Indolents ». Elle poursuit ses expériences musicales auprès du 
clarinettiste basse Denis Collin pour le projet « Exils » en avril 
2017. Metteure en scène depuis 2002 à l’occasion du Festival de 
théâtre à l’Université Paris 3, elle monte : Je vous ai tous aimés 
de Johann Heuchel. Elle mène également différentes actions 
culturelles avec des classes de lycéens.
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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

8 janvier-3 février 2018

(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. »

http://expositions.bnf.fr/homere/
http://expositions.bnf.fr/homere/
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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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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Circeo
Chorégraphie Fabrizio Favale

22-24 mars 2018

(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.


