
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Le contrepoint de l’Iliade
Pauline Bayle créé en 2015 le spectacle l’Iliade inspiré d’Homère 
auquel elle donne suite en 2017 en montant cette fois-ci la seconde 
partie du diptyque : l’Odyssée. Si la première partie conte les aventures 
guerrières d’Ulysse et d’Achille et comporte de nombreux récits épiques 
de batailles, le second volet s’attache à relater les conséquences de 
la guerre de Troie. Comme il est fait mention à deux reprises dans le 
spectacle, le retour d’Ulysse a lieu vingt ans après son départ. Il a donc 
subi près de dix ans de guerre et plus de dix années d’aventures sur 
mers et terres. Le caractère épique de l’Odyssée relève avant tout 
de la manière avec laquelle Ulysse surpasse les obstacles dressés 
sur sa route. Le panache de ses réussites est en partie à attribuer 
aux Dieux : Ulysse « aux mille ruses » est adroit et agile mais il est 
aussi aidé par Athéna sa protectrice et « sauveuse » (chant XIII). Elle 
occupe la place centrale, juchée sur l’estrade en bois posée sur le sol 
de la scène. Et c’est elle encore qui dans ce même chant accompagne 
définitivement Ulysse jusqu’à Ithaque après qu’il ait triomphé des plus 
rudes épreuves. Pour le prouver, l’actrice déverse sur le plateau une 
très grande quantité de terre reconstituée parsemée de paillettes 
argentées octogonales. La terre elle-même contient le souvenir de 
l’éclat de l’armure de Patrocle (faite de paillettes argentées dans 
l’Iliade), celui des exploits d’Ulysse et l’attirance jamais reniée de la 
terre natale. L’accomplissement du héros s’effectue peu à peu : il ne 
faiblit pas moralement, reste fidèle à la terre qui l’a vu naître et aux 
siens, pour lesquels il accepte de sacrifier jusqu’à sa vie.

Du texte à la scène : la nekya 
Presque au centre de l’épopée que Pauline Bayle et sa compagnie 
transforment en poème dramatique se situe le chant XI (sur les 
XXIV de l’œuvre). Il s’agit de la nekya, mot grec ancien qui signifie 
l’invocation des morts. Elle se fait après un sacrifice : l’enasgismos. 
Dans la mise en scène, la remontée des morts vers la surface se fond 
avec une forme de descente d’Ulysse au pays des morts, ce que l’on 
appelle littérairement une catabase. Si ce motif est fréquent dans les 
épopées, l’Odyssée fait exception car Ulysse ne descend pas vraiment 
auprès des morts, ce sont eux qui viennent à lui. Ici, les deux fusionnent 
par la plongée de la salle et du plateau dans le noir presque complet. 
Il reste deux lueurs à cour : une lueur orangée et une lueur bleutée 
qui confèrent à la scène une atmosphère fantomatique. C’est à ce 
moment que l’on entend la voix de l’ombre d’Anticlée, la mère d’Ulysse 
désormais décédée. Voici un extrait de la deuxième réponse de la mère 
à son fils, traduite par Victor Bérard (1) : « Le chagrin de son cœur [le 
père d’Ulysse, Laërte] va toujours grandissant, et son triste désir de te 
savoir rentré, tandis qu’avec les maux, la vieillesse lui vient. Et moi si 
je suis morte ce n’est pas autrement que j’ai subi le sort. Non ! Ce n’est 
pas l’archère infaillible, Artémis, qui, de sa douce flèche, au manoir vint 
m’abattre. Ce n’est pas la langueur, ce n’est pas le tourment de quelque 
maladie qui me fit rendre l’âme : c’est le regret de toi, c’est le souci de 
toi, c’est, ô mon noble Ulysse ! c’est ta tendresse même qui m’arracha 

la vie à la douceur de miel. » Les silhouettes sont ensuite légèrement 
éclairées et se dessinent lorsque le devin Tirésias entre en scène. De 
la fumée envahit le plateau et lorsque les faisceaux de lumière bleutée 
surgissent, la scène est baignée de ténèbres brumeuses. On pense 
aux fleuves infernaux, au Léthé, et à la traversée à laquelle se livre 
Ulysse avant de rentrer chez lui. 
(1) Extrait de l’édition bilingue Les Belles Lettres.

L’acceptation de l’autre comme humanité 
Les points forts de l’Odyssée sont repris dans la mise en scène et 
notamment les rencontres d’Ulysse sur des terres éloignées, là où il 
ne connaît personne mais où il est accepté. L’histoire de l’Odyssée, 
c’est l’acceptation d’un étranger en terre inconnue et au cœur de la 
fable règne la tolérance. Les cinq acteurs (qu’ils jouent Ulysse, ses 
compagnons, Alcinoos ou des Phéaciens) se regroupent parfois dans 
des séquences chorales fortes. Ce parti-pris rend bien compte de 
l’éclectisme des registres divers de l’épopée attribuée à Homère et de 
l’unité des divers fragments épisodiques de l’œuvre. La dynamique et 
la fluidité apportées par les scènes collectives emportent le spectateur 
et dirigent son regard vers l’ensemble recréé par la compagnie. 
Au fur et à mesure, les rencontres d’Ulysse convergent elles vers 
l’humanité. Des chants V à VII, Ulysse est chez Calypso puis chez les 
Phéaciens. Il raconte après avoir survécu ces étapes du voyage : les 
récits analeptiques établissent un écho entre le voyage d’Ulysse 
et l’écriture du (ou plutôt des) poètes. Les chants IX et X relatent les 
aventures chez les Lotophages, le Cyclope Polyphème, Eole et Circé. 
Au chant XII reparaît Calypso, désormais amie avec Ulysse : le parallèle 
avec le chant V est gardé puisque l’acteur jouant Calypso reparaît 
torse nu. Ce retour a lieu alors qu’Ulysse a déjà croisé les sirènes et 
Charybde et Scylla et s’est échoué sur l’île du Soleil. La petite bouteille 
de peinture noire qui sert à aveugler Polyphème devient ensuite une 
bouteille de vin que les compagnons d’Ulysse, assoiffés, se partagent, 
assis en demi-cercle face à nous sur l’estrade. On comprend que la 
monstruosité est effacée par l’humanité, d’ailleurs l’épopée elle-même 
ne s’appesantit pas sur les détails des monstres. Le travail du collectif 
rend hommage à la force de l’épopée jadis transmise oralement par 
les aèdes ; il en exploite aussi pertinemment toutes les possibilités 
dramaturgiques sans sacrifier sa force poétique pérenne aux besoins 
ou aux adaptations dramatiques.

- À quel(s) rite(s) de l’Antiquité peut faire penser la chorégraphie 
synchronisée des acteurs qui plongent leur main dans un seau de sang 
avant de se frapper la poitrine ? 
À quel épisode de l’épopée cette scène renvoie-t-elle ? 

- Pourquoi les chaises alignées (5 à jardin, 5 à cour et 6 en fond de 
scène) constituant le décor sont-elles présentes du début à la fin de 
la pièce ? 
Quel est leur rôle ? 
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Fragment de vase représentant l’aveuglement de Polyphème par Ulysse 
et ses compagnons grâce à un pieu d’olivier, VIIe siècle av. J.-C., Musée 
archéologique, Argos

Ulysse et les sirènes, mosaïque trouvée sur le site archéologique de Dougga 
au nord de la Tunisie, IIe siècle ap. J.-C., Musée du Bardo, Tunis

Ulysse et les sirènes, de Pablo Picasso, 1947, Musée Picasso, Antibes      

Le retour d’Ulysse dans sa patrie, de Claudio Monteverdi (1640), mise en 
scène Mariame Clément, mars 2017, Théâtre des Champs-Élysées

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

- La présence des Dieux est subtilement suggérée mais n’est jamais 
pesante. Pourtant lorsque la terre envahit le plateau et modifie ainsi 
durablement la scénographie, elle semble devenir omniprésente 
presque malgré elle. 
Que pensez-vous de ce traitement des manifestations divines de 
l’Odyssée ? 
Peut-on dire que l’accès au surnaturel est ici volontairement entravé 
par la concrétisation théâtrale, notamment portée par les techniques 
employées à vue ? 

- De l’opéra de Monteverdi au roman Ulysses de James Joyce, comment 
qualifier et expliquer la pérennité et la diversité des formes prises par 
le mythe d’Ulysse en Occident ? 
À quelles fins a-t-il pu être utilisé ?

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 les rôle d’Ulysse, de Pénélope, 
d’Alcinoos, de Ménélas et d’un prétendant 
- Florent Dorin dans les rôles d’Ulysse, de Télémaque et d’Alcinoos
- Alex Fondja dans les rôles d’Ulysse, de Calypso, de Tirésias, de la 
nourrice Euryclée et d’un prétendant
- Viktoria Kozlova dans les rôles d’Ulysse, d’Athéna, de Nausicaa, du 
Cyclope, d’Anticlée et d’un prétendant
- Yan Tassin dans les rôles d’Ulysse, de Circé, d’Eumée, d’Hélène et 
d’une sirène


