
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une adaptation scrupuleuse et symbolique du texte original 
Pauline Bayle s’empare des 24 chants de l’Iliade en respectant 
l’architecture caractéristique de l’œuvre originelle, à commencer par 
l’alternance entre les scènes divines et mortelles. Ainsi Zeus apparaît 
avec un collier doré dont le pendentif en forme d’éclair suggère la 
foudre mortelle du « père des Dieux et des Hommes ». Il donne la 
réplique à Héra, homme affublée d’un soutien-gorge en velours satiné. 
Thétis, mère d’Achille, porte des lunettes noires tandis qu’Aphrodite 
est en fait Achille à la tête recouverte d’une perruque blonde. S’ensuit 
un récit épique dynamique où Hector (qui jouait Thétis à la scène 
précédente), chef troyen, Diomède (Zeus), Agamemnon (Héra) et 
Ulysse (Poséidon) relatent les combats qui reprennent entre Grecs 
et Troyens du chant IV. Chaque comédien a une double face, à la fois 
divine et mortelle, qui permet de mêler tous les registres : tragique à la 
mort de Patrocle laissant un Achille désespéré autour de sa dépouille 
(chant XVI), pathétique lors de la mort d’Hector et de la déploration 
rituelle sur son corps par l’intermédiaire du cortège de pleureuses 
que sont Hécube, Hélène et Andromaque, épique lorsqu’Ulysse, 
Agamemnon et Diomède sont blessés au combat et se retirent dans 
leurs tentes et même comique dans l’affrontement entre les Dieux 
au sujet des mortels. On retrouve tous ces aspects dans l’œuvre 
d’Homère et la construction littéraire emboîte les destins des 
personnages entre eux. La scénographie permet aussi au spectateur 
de se représenter l’espace de la guerre. L’espace scénique est quadrillé 
au sol par une bande de papier kraft qui signale le champ de bataille à 
l’avant scène et sur le mur du fond par deux affiches en papier kraft 
sur lesquelles s’étalent à la peinture noire les noms des deux camps 
et leurs membres principaux. Le spectacle se veut ainsi «accessible 
à tous» et entend laisser la place nécessaire à l’imagination du 
spectateur. L’horizontalité de ces éléments est contrebalancée par 
la verticalité des deux rangées de seaux contenant les accessoires 
et consommables nécessaires à la mise en scène. Ils contiennent 
l’armure de Patrocle (paillettes argentées) puis celle d’Achille (dorées), 
les éponges trempées dans l’eau teintée d’orange criard symbolisant 
le carnage d’Achille lorsqu’il se lance dans le combat (chant XVIII à 
XXI), le sang des victimes qui emplit le fleuve Scamandre et le champ 
de bataille (chant XXI), l’eau lancée sur Achille pour illustrer les flots 
déchaînés du Xanthe qui tentent de l’engloutir (XXI)...

L’immersion du public pour renouveler les rapports de force
Le début de la pièce qui coïncide avec le « nouveau début » 
(Jacqueline de Romilly) créé par Homère a lieu dans le hall du théâtre. 
Les deux premiers chants plantent d’abord le décor de la colère 
d’Achille, du conflit qui s’annonce et de ses conséquences tragiques 
et mettent ensuite en présence les forces armées : des membres du 
public sont interpellés et forment l’armée grecque et tous ses navires 
jusqu’à l’appel au combat : « Allons, Grecs ! ». En effet, la guerre de 
Troie dure depuis neuf ans mais Homère lui confère une force sans 
pareille en introduisant le récit épique et tragique dans la continuité 
de la colère d’Achille dirigée contre Agamemnon depuis que celui-ci lui 
a dérobé Briséis sa captive. Le quatrième mur est aboli pour un temps. 
Le public sera pourtant repris à parti à plusieurs autres reprises : il 
sera tour à tour immortels ayant accès aux conflits divins sur l’Olympe 
ou vulgaires mortels qui encouragent Poséidon à intervenir sous 
l’injonction d’Héra, notamment lorsque le public de théâtre se meut 
en un public de concert. Poséidon s’empare du tonnerre de Zeus 
(du micro) pour entonner un rap véhément et enthousiaste qui le 
motive à combattre. L’intervention du public au début est compensé 
par l’inventivité déployée scéniquement (jets d’eau, accessoires, 
faux sang...) qui modifient durablement le décor et illustrent donc 

la progression de l’action jusqu’à l’apaisement des funérailles 
finales de Patrocle. Quelques passages sont résumés sur le mode 
« vaudevillesque » pour amuser le public mais ce sont autant de clins 
d’œil à l’œuvre originale. Zeus apparaît dépourvu de majesté voire 
négligent et apathique, ce qui est en parfaite adéquation avec le texte 
homérique. Il répond par monosyllabes : « oui » ou « non » et utilise 
des phrases brèves mais sans appel, c’est-à-dire incontestables. 
C’est bien là son seul pouvoir et la preuve de son omnipotence 
(toute- puissance). Il est d’ailleurs craint comme le dit Héra lorsqu’elle 
vient le flatter et le séduire avec sa perruque blonde. Cette dernière 
représente subtilement à la fois le ruban aphrodisiaque donné par 
Aphrodite et le pouvoir d’Hypnos qui aide Héra à endormir son mari.

L’héroïsme en question et la réponse homérique
Pauline Bayle et sa compagnie brouillent les pistes et redistribuent les 
cartes du mythe. Déconstruire le mythe permet ici de mieux mettre 
en lumière sa force. Les déesses sont jouées par des comédiens et les 
deux héros (le grec Achille et le troyen Hector) par des comédiennes : 
ces glissements visent à opérer des changements de mentalité 
que la culture inculque. D’après Pauline Bayle, il faut en finir avec le 
manichéisme du héros viril grand, fort et beau par opposition aux 
femmes aimantes et dévouées. Cette opposition est repensée et 
inversée par les possibilités qu’offrent les conventions théâtrales. 
Les femmes peuvent combattre et mener leur armée nous dit 
Pauline Bayle. Si l’idéal du héros grec est celui d’un homme courageux, 
généreux, pieux, brave et qui accepte dignement la mort, Homère ne 
sacrifie pas les valeurs humaines, bien au contraire. Hector est aussi 
un père aimant et un époux accompli qui souhaite servir sa patrie tandis 
qu’Achille ne veut obéir qu’à lui-même. Les héros homériques sont 
des mortels qui veulent échapper à leur condition dans une tentative 
d’élévation. Ils sont donc sur un pied d’égalité face aux dieux à l’image 
du «divin Achille» aux qualités guerrières et humaines. Il s’agit ici d’un 
contexte guerrier qui exclut en effet les protagonistes féminines que 
l’on s’arrache (Briséis ou Hélène volontiers associée dans le mythe 
à l’origine de la guerre de Troie) et qui pleurent les morts ou leurs 
maris les délaissant pour la guerre. Néanmoins, faire entendre la voix 
d’Homère revient à compenser ce défaut de traitement des hommes 
et des femmes car tout comme elles, les héros doivent éprouver de la 
pitié, être attentifs, fidèles et respectueux car sinon ils se corrompent 
moralement et ne peuvent être des demi-dieux. Ces qualités ne 
sont pas exclusivement féminines mais doivent être partagées, 
en particulier au sein du couple. De même, c’est par l’aplomb et la 
constance avec lesquels les femmes traversent les épreuves qu’elles 
accèdent aux rang d’héroïnes contrairement à Achille qui est puni 
par les flots pour son emportement cruel et déraisonné sur le chant 
de bataille. Toute tentative d’orgueil est réprimée : les mortelles 
ne montrent jamais ce vice alors que les déesses peuvent céder. 
L’œuvre d’Homère peut difficilement se réduire à un affrontement 
entre femmes passives et hommes héroïques quand bien même 
le contexte guerrier de l’époque grecque s’y conforme. Homère est 
attaché à estomper ces différences dans son récit : Hector et Achille 
ne sont nullement différents. Malgré leur origine divergente dont 
peut témoigner avec subtilité l’accent slave de la comédienne et tout 
ce qui pourrait les séparer (dont les rites funéraires), ils parlent la 
même langue et font face aux mêmes souffrances. La douleur et leurs 
sentiments les réunissent comme lorsqu’Achille et Priam s’accordent 
autour du corps d’Hector. La présence d’une telle unité explique 
aussi l’atemporalité de l’idéal humaniste d’Homère et la postérité de 
son œuvre. L’héroïsme épique transcende l’origine géographique et 
désormais aussi le sexe biologique de l’individu pour achever cette 
ode à l’humanité et à la tolérance.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Iliade
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PROLONGEMENT

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE 

- Pensez-vous que ce spectacle est destiné à tous, initiés ou non au
texte d’Homère ? 
D’après vous, que représentent les paillettes argentées pour Patrocle 
et dorées pour Achille ?

- Quels peuvent être les points communs entre le théâtre et la poésie
orale qu’Homère a transformé en littérature ?

- Pourquoi Achille arrache-t-il le papier qui couvre le sol jonché de sang 
et de paillettes et le saisit-il comme s’il étranglait quelqu’un ? 

- Existe-t-il une culture de l’héroïsme viril comme on parle d’une 
culture du racisme aux États-Unis ? De quels moyens disposent l’art 
théâtral face aux préjugés culturels ? 

-  Aujourd’hui, comment peut-on représenter les héro(ïne)s ? 

Texte : Homère, traductions de Leconte de Lisle et Victor Bérard
Mise en scène, adaptation et scénographie : Pauline Bayle
Assistante mise en scène : Isabelle Antoine
Assistante scénographie : Lorine Baron
Costumes : Camille Aït et Elise Cribier-Delande
Lumières : Pascal Noël
Régisseurs compagnie et régisseur de la Bastille : Marianne Pelcerf, Antoine 
Seigneur, Lucas Frankias, Jürgen Hirsch et Pascal Villmen
Avec : 
Charlotte van Bervesselès dans le rôle d’Achille et d’Aphrodite
Florent Dorin dans les rôles de Héra, et d’Agamemnon 
Alex Fondja dans les rôles de Zeus, de Diomède et d’Andromaque
Viktoria Kozlova dans les rôles de Hector et Thétis
Yan Tassin dans les rôles d’Ulysse, de Poséidon, de Patrocle et de Priam

Combat entre Achille et Hector, Athènes, 500-480 avant J.-C.
De gauche à droite : Athéna et Achille, Hector et Apollon, ce dernier quittant la 
scène, British Museum.

Achille traînant le corps d’Hector, bas-relief (de type) romain, mur sud 
de l’Église de Maria Saal, Autriche, première édification datant de 753 
(agrandie au XVe siècle)

La douleur et les regrets d’Andromaque sur le corps d’Hector son mari, de 
Jacques-Louis David, 1783, Musée du Louvre


