L’ODYSSÉE :
CHANTS EN
PARTAGE !
en 3 épisodes
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« …les poèmes d’ « Homère » ne se
contentent pas de nous raconter cet univers
dépassé. Ils l’analysent, prennent position sur
ce qu’il signifie. Il s’agit de réflexion, de la
manière de donner du sens à ce que l’on peut
vivre et dire. La poésie d’Homère prend alors
une actualité, non seulement comme poésie
enthousiasmante et profonde, ce qu’elle est à
la lecture de chaque vers, mais comme une
provocation, et au moins à un double titre :
comme interrogation sur ce qu’on peut penser
du temps humain, et comme démonstration de
ce que peut la poésie » (Pierre Judet de La
Combe)

Homère est-il actuel ?

« Il s’agit de lire un texte, puis
de le relire, puis de le relire
encore et encore, jusqu’à ce
que nous ayons complètement
pénétré en lui, devenant le
« second Homère » bien que
notre corps, lui, reste là, en
équilibre entre [l’an 2019 et
l’an 2020]. Alors nous sommes
Pénélope, Ulysse, Polyphème :
aucune de leurs sensations,
aucun de leurs sentiments ne
nous échappe. » (Pietro Citati)
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Le « JE » d’Ulysse
Ulysse et Achille partagent une même
conception de leur existence, l’importance de
la kléos obtenue grâce à la timè.
L’héroïsme d’Ulysse est une nécessité. Il ne
peut pas tomber dans l’oubli au risque de
perdre sa gloire (kléos). Et de gloire il n’y aura
qu’au retour chez soi et à soi. L’honneur (la
timè) d’Ulysse c’est de montrer qu’il est
« l’homme du retour, de la fidélité, de la
mémoire : Ulysse le malin, Ulysse l’endurant »
(Jean-Pierre Vernant) celui qui supporte les
épreuves parce qu’il doit les subir. D’où son
refus de l’offrande de Calypso : l’immortalité.
D’où son attitude devant Les Sirènes ; de son
point de vue elles chantent faux car elles
chantent sa gloire et que pour chanter sa
gloire il faut d’abord qu’il meurt comme
Achille. Ce que refuse Ulysse. Pas le refus de la
mort, le refus de la mort comme Achille dans
l’Iliade, jeune et beau. Ulysse lui de gloire il ne
connaitra qu’en mourant chez lui, en paix.
En cela « L’Odyssée est une contre-Iliade »
(Jean-Pierre Vernant). Mais les grecs de
l’époque épique acceptaient ces deux
manières de mourir et surtout ce qui était
essentiel pour un grec c’était la timè, « être le
premier et rester fidèle à soi » (Jean-Pierre
Vernant).

Le « jeu » de Pénélope
Les figures féminines sont
nombreuses dans l’Odyssée.
Toutes les femmes n’ont pas la
même importance dans le
récit. Chacune, par son

histoire, permet à l’épopée de
se construire.
Elles occupent une place centrale dans
l’Odyssée. Elles façonnent avec Ulysse une
identité du héros. Elles sont donc
incontournables tant pour Ulysse que pour
Télémaque.
Tous ces face à face prennent l’apparence
d’un défi, dont le plus important se déroule
avec Pénélope.

Loin d’être la femme apeurée
que trop souvent on nous
décrit, Pénélope participe
volontairement de l’action.
Les femmes simples mortelles (non-divines)
par leurs actes sont, dans l’épopée, un contre
modèle : Hélène et Clytemnestre trahissent
(ou tentent de trahir) les leurs : maris, ami(e)s,
patrie, grâce à leur art de la ruse. Elles
utilisent cet art au service de la « guerre »
(polémos). Ce que se refuse à faire Pénélope.
Elle ne trahit aucun des siens. Par amour et
fidélité. Mais aussi pour sa gloire à elle. Elle
sait qu’Ulysse reviendra, « son attente est la
préparation d’un avenir » (Jean Bollack).
« Pénélope sait finement comparer, noter les
différences et les ressemblances » (Françoise
Dingremont), elle comprend, au chant XIX,
que l’étranger qu’elle rencontre c’est Ulysse et
qu’elle peut mettre en route, aidé en cela par
Athéna, le mécanisme de la vengeance en
déclarant que le temps du remariage est venu.
C’est Elle qui provoque le « jeu de l’arc ».
Tout au long du poème, si l’on peut dire, elle
tisse sa toile. Pénélope joue ses cartes pour
permettre à Ulysse de jouer les siennes.
« Un

Ulysse fait face à une Ulysse. »

(Jean Bollack)
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L’intervention des Dieux
Cependant on aurait tort d’oublier la présence
des Dieux et leurs interventions. Les Dieux
sont partie prenante de l’épopée. Sans eux
rien n’est possible. L’histoire n’avance pas.
Dans l’Iliade, sans l’intervention d’Hermès,
Priam ne parviendrait pas à traverser le camp
des grecs pour aller plaider auprès d’Achille le
rachat du corps d’Hector. Dans l’Odyssée, sans
Pallas-Athéna, Ulysse ne saurait sortir
vainqueur de toutes les épreuves qu’il doit
affronter pour récupérer ses « biens ». Cette
déesse est même capable de retenir le jour
pour prolonger la nuit des retrouvailles entre
Ulysse et Pénélope. Pour que les « mondes
anciens » ne reviennent pas, les dieux
olympiens ont besoin d’un espace où ils ne
sont pas menacés. Un temps nouveau. Cet
espace est celui des humains.

En fait, « hommes et dieux sont
co-agents de toute action »
(Brouillet) Et la performance
poétique n’échappe pas à cette
règle. Il s’agit d’un acte partagé
par l’aède, la muse (les
hommes,
les
dieux)
et
l’auditoire.

5

Quelle (s) traduction(s) ?
« L’Odyssée, grâce à mon ignorance
opportune du grec, est une librairie
internationale d’œuvres en prose et en vers»,
Borges
Dans leur immense majorité les lecteurs
d’Homère dépendent de traductions, aussi
choisissons-nous d’utiliser quatre traductions
des poèmes homériques dans leur diversité et
leur liberté souvent iconoclaste, comme des
œuvres originales, fruits de réappropriations
et de transgressions génériques fécondes.
Traduire c’est, dans une certaine mesure,
prendre parti, voir prendre son parti : dans les
débats de son époque (la traduction de
Leconte de Lisle par exemple), dans le choix
de voir en L’Odyssée une œuvre qui se suffit
elle-même sans qu’il soit besoin d’en
connaitre avec certitude les sources, la date
de composition et même l’identité véritable
de leur(s) auteur(s).

Nous voudrions en utilisant les quatre
traductions qui suivent faire entendre ces
partis-pris car tous s’accordent sur le fait que
la forme exprime le sens, ils (les traducteurs)
sont plus que jamais sensibles à la musique, au
rythme

et s'agissant d'une œuvre qui
fut créée, puis transmise
pendant des siècles sous forme
orale, la tâche prioritaire est
de retrouver cette cadence
régulière, ce balancement
incantatoire de la parole du
récitant.
Nous utiliserons les traductions suivantes :
-

Celle de 1894 par Leconte de Lisle
(éd. : Le Livre de Poche)
Celle de 1931 par Victor Bérard (éd. :
Le Livre de Poche)
Celle de 1982 par Philipe Jaccottet
(éd. : La Découverte)
Celle de 1991 - 1995 par Frédéric
Mugler (éd. : de La Différence - éd. :
Actes Sud / Babel)
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NOTE D’INTENTION
Lorelyne Foti - Mise en scène
La direction d’acteur
La mise en scène s’attachera à
donner corps et voix à ce récit qui a
traversé les siècles. Pour nous raconter le
retour d’Ulysse parmi les siens, les deux
comédiens glisseront entre narration, en
adresse directe au public pour les parties
des aèdes, et incarnation, en jouant tour à
tour tous les personnages qui peuplent
l’œuvre. Ils incarneront bien-sûr le couple
Ulysse - Pénélope, mais aussi toutes des
figures historiques, divines, fantastiques
ou mythologiques convoquées dans ces
récits.
Les comédiens évolueront texte en
main sur le plateau et progressivement ce
même texte deviendra un élément de jeu
à part entière pour qu’il puisse décoller de
la page. Il pourra ainsi se déposer, se
froisser, se déchirer, s’envoler, se jeter à
mesure que se déroulera l’action, comme
tant de pages qui subiront l’histoire de
cette épopée. Les comédiens auront à
charge de nous transmettre ce texte, pour
que la simple lecture emmène le
spectateur dans l’aventure et convoque
toute l’émotion qu’elle suscite.
Des improvisations en interaction
avec le public seront ajoutées, notamment
lors des libations au début de chaque
épisode ou des intermèdes entre les
chants. Il s’agira d’une mise en abîme des
comédiens lecteurs qui évoqueront la
subtilité des différentes traductions, les

sauts dans le fil de l’action, le rapport aux
Dieux et aux rituels de cette civilisation
passée ou encore la jubilation heureuse de
nous raconter ces chants.
Un dispositif scénique évolutif
Le dispositif scénique placera le
spectateur au cœur de l’action, en tant
que partie prenante de l’histoire et
évoluera à chacun des épisodes. Selon que
le récit nous emmène à Ithaque, en pleine
mer, chez Hadès ou chez Alcinoos, les
spectateurs seront tantôt identifiés aux
prétendants, aux compagnons de voyages
d’Ulysse, à des défunts ou aux Phéaciens.

La place de la musique.
L’univers sonore de la pièce
apportera une dimension tantôt poétique,
fantastique ou festive à la représentation.
La musique a d’ailleurs une place
importante dans l’œuvre originale et il me
semble intéressant de l’utiliser comme
une source de narration supplémentaire
qui plongera le spectateur dans une
ambiance singulière, qui figurera les états
intérieurs des personnages et donnera du
rythme au récit.
Elle sera composée par les
comédiens qui joueront de la musique en
live : Sarah Auvray de la guitare électrique
et Loïc Risser du bendir (percussion
d’Afrique
du
Nord),
par
des
enregistrements de nappes sonores et de
voix off, ou encore par un chant.
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UNE SCENOGRAPHIE PARTICULIERE
L’Odyssée est un texte
d’avant le théâtre. Eschyle
affirmait s’être nourri des
miettes du festin d’Homère.

Un texte
d’avant le théâtre
à écouter sur le
plateau
du
théâtre.
écouter.

Chaque épisode, d’une
durée d’une heure un
quart, est autonome. Il
constitue un spectacle à
part entiére.
Il est aussi possible de
programmer
les
trois
épisodes sur la saison en
donnant rendez-vous aux
spectateurs une fois par
mois. Une série en quelque
sorte.
Il est aussi possible de
programmer
les
trois
épisodes sur une journée :
« L’Odyssée : chants en
partage »
avec
des
entractes musicaux et
autres.

Sur le plateau 24 tables rondes représentants chacune un
chant. 24 tables pouvant accueillir 108 spectateurs maximum,
le nombre des prétendants comme l’indique Télémaque à
Ulysse au chant XVI. A chaque épisode les tables seront
disposées différemment : en banquet lors du 1er épisode, à
cour et à jardin pour le 2eme épisode, en formule cabaret lors
du 3eme épisode. Dispositions induites par le choix des chants
et/ou des extraits lus et par le déplacement des comédienslecteurs.
Sur les tables des verres, dans les verres du vin Retsina pour
offrir une libation aux Dieux avant que ne débute la soirée.
Quelques objets, peut-être. Un vaisseau en bois se transformant
en lit.
Un comédien-lecteur et une comédienne-lectrice qui joueront à
ce qu’ils sont, des comédiens.
Un micro en fond de scène cour pour la lecture du chant XI (la
visite à l’Hadès) au début du 2eme épisode.
De la musique, un peu, en décalage.
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1er épisode : L’intervention des Dieux (chants I et XXIV)
9

2eme épisode : Le « JE » d’Ulysse (morceaux choisis des chants IX à XII)
10

3eme épisode : Le « JEU » de Pénélope (itinéraire de Pénélope du chant I au chant XXIII)
11

UNE PROPOSITION SINGULIERE
Le Bien Commun, bureau d'accompagnement et de production artistique et culturel présidé par
Jacques Boura, est à l’origine du projet.
Accompagnant Lorelyne Foti, metteur en scène de la compagnie ULTREIA, dans la production et la
diffusion de ses spectacles, il lui a proposé de se joindre au projet « L’Odyssée : chants en partage »
comme metteure en scène et co scénographe. A la vérité comme toute collaboration sincère
Lorelyne Foti intervient aussi en dramaturgie.
Ensemble ils ont élaboré la scénographie des trois soirées. Ensemble ils ont choisi l’équipe artistique.
Après chacun œuvrera dans son domaine de compétences :
Jacques Boura sélectionne les chants lus ainsi que les traductions choisies et propose les textes de
« transition ».
Lorelyne Foti met en scène.

LE TEMPS DE LA CREATION
La création de « L’odyssée : chants en partage ! » est prévue sur la saison 2021 / 2022 (suite à la
crise sanitaire de 2020)
En 2019 / 2020 auront lieu des résidences de recherche et de création.

LES SOURCES D’INSPIRATION
MANON BROUILLET, Des chants en partage. L’épopée homérique comme expérience religieuse, Histoire EHESS – Paris 2016 –
HAL archives-ouvertes.fr
DARRIULAT JACQUES, Homère ou l’amour de la vie, Introduction générale à la philosophie de l’art.
Mis en ligne le 29 octobre 2007.
url : /http://www.jdarriulat.net/Introductionphiloesth/index.html
BARBARA CASSIN, Pourquoi faire l’éloge de la traduction, Conférence donnée à l’Ecole Normale Supérieur en mars 2017 dans
le cadre des Lundis de la philosophie. http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=2905
PHILIPPE JACCOTTET, Postface à L’Odyssée, ed. La Découverte
FRANÇOIS HARTOG, Des lieux et des hommes in L’Odyssée traduction Philippe Jaccottet, ed. La Découverte
PAUL DEMONT, Introduction à L’Odyssée traduction Victor Bérard, ed. Le Livre de Poche
DANIEL MENDELSOHN, Une odyssée, un père, un fils, une épopée, traduction Clotilde Meyer et Isabelle D. Taudière, ed.
Flammarion
SYLVAIN TESSON, Un été avec Homère, ed. Equateurs Parallèles France Inter
L’Illiade et l’Odyssée, Philosophie Magazine hors-série août-septembre 2011
PIETRO CITATI, La pensée chatoyante traduction Brigitte Pérol, ed. Gallimard Folio 2004
Homère, revue EUROPE, n° 865, mai 2001
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
Sarah Auvray
Comédienne
(pressentie pour le rôle)

Sarah a un double parcours de comédienne et chanteuse qui débute au
Conservatoire de Caen en classe de chant Lyrique. Elle sort tout de suite des
sentiers battus en intégrant le groupe Les Elles comme chanteuse et bruiteuse
de bouche. Au Quatuor féminin «avant-gardiste», nominé aux victoires de la
musiques, suivront de multiples aventures vocales aux répertoires variés entre
chansons réalistes, reprises, créations d'œuvres lyriques contemporaines.
Elle se forme au théâtre à l’Ecole supérieure d'Art dramatique d’Aquitaine
auprès de Pierre Debauche puis joue régulièrement avec la Compagnie Dodeka
et Vincent Poirier dans « Titus Andronicus », « Opérettes », « Roméo et
Juliette », « Neuf petites filles », « Un tramway nommé Désir », ou encore avec
le Cirque du Docteur Paradis et le cirque Pochéros.
En parallèle, Sarah compose et réalise les créations sonores de plusieurs pièces
pour le théâtre ou la chanson : « Cartes postales sonores » - Cie Micjazz, « III
Kept » -Cie La chèvre noire, « Manhattan Médéa » - 7ème sol…
Sa sensibilité pour le théâtre poétique, visuel, corporel et sonore donne
naissance en 2014 au spectacle «Les Sources d’Elle» qu'elle a écrit, composé et
interprété et pour lequel elle s’entoure d'Olivia Cubéro, danseuse circacienne
et chorégraphe. Elle entame dernièrement un travail corporel intensif
approfondi avec Marc Marchand, danseur et la compagnie de danse Silenda.

Loïc Risser
comédien
Loïc Risser est né en Alsace. Après des études de lettres, il intègre en 2005
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Il y
travaille avec Matthias Langhoff , Christian Schiaretti, Marc Paquien, Michel
Raskine, Bruno Meyssat, Vincent Garanger, Philippe Delaigue, Madeleine
Marion...
Diplômé en 2008, il continue de se former régulièrement lors de stages (Yoshi
Oïda, Christian Benedetti, François Rancillac, Marc Lainé…)
Au théâtre, il a joué dans, entre autres, Et la nuit chante de Jon Fosse, mis en
scène par Christian Giriat ; Quelqu’un va venir de Jon Fosse, mis en scène par
Michel Tallaron ; Lorenzaccio d’Alfred de Musset, mis en scène par Claudia
Stavisky ; Continuez sans nous d’après Lucien Bunel, mis en scène par
Catherine Cadol ; D’un retournement à l’autre de Frédéric Lordon, mis en scène
par Luc Clémentin ; Silence complice de Daniel Keene, mis en scène par Thomas
Ress ; Frères ennemis écrit et mis en scène par Claire Audhuy ; Andorra de Max
Frisch mis en scène par Fabian Chappuis, Le Mariage, écrit et mis en scène par
Vincent Clergironnet...
Au cinéma, il a tourné dans les films de Bertrand Tavernier, Jean-Paul
Rappeneau, Léa Fazer, Frédéric Tellier, Catherine Corsini, Vincent Garenq,
Gabriel Le Bomin... et dans plusieurs séries télé comme Trepalium ou Falco ou
encore Ad Vitam, écrite et réalisée par Thomas Cailley.
En 2018-2019, il joue dans La Chambre désaccordée, écrit et mis en scène par
Marc Lainé au Théâtre de la Ville de Paris et dans D’un retournement l’autre de
Frédéric Lordon, mis en scène par Luc Clémentin au Théâtre de la Reine
Blanche à Paris.
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Jacques Boura concepteur du
projet - scénographie
Titulaire d’un master 2 en développement culturel, d’un Diplôme d’Etat aux
Fonctions d’Animateur (D.E.F.A.) et d’une formation en histoire de l’art il a été
directeur de théâtre (de ville et de scène conventionnée) durant 22 ans. Il a
créé et préside « Le Bien Commun » bureau d’accompagnement et de
production artistique et culturel avec lequel Il collabore à la production des
spectacles ; « Le Mariage » texte et mise en scène Clergironnet cie Demain Il
Fera Jour, « Trust » de Falk Richter mise en scène Lorelyne Foti cie ULTREIA,
« Monsieur Armand » poésie-chansons d’Armand Gautron ainsi qu’à la
diffusion des spectacles des compagnies « Théâtre du même nom », « cie
ULTREIA », « Les Miettes de Margoula ». Il met en espace les lectures de
l’association « A Livre Ouvert ». Il a créé et anime le « comité de lectures de
textes dramatiques » lié à Bords2scènes scène conventionnée de Vitry-leFrançois et affilié à Artcena (ex CNT). Il est l’auteur (textes non édités à ce jour)
de trois recueils de poésie : « Malheur à l’homme seul », « la Tragédie
minuscule », « Dis quand reviendras-tu ? », d’un volume de nouvelles « Des
nouvelles du front » et de deux romans, «La vache multicolore », « Locus
desperatus » (en cours d’écriture)

Lorelyne Foti

Metteure en

scène scénographie
Diplômée de l’Ecole Claude Mathieu --‐ Art et techniques de l’acteur --‐ et de
l’AICOM en chant, danse et théâtre à Paris, Lorelyne complète sa formation
auprès de Chet Walker aux Etats--‐Unis
(Professional advancement award in jazz musical theater dance), Ariane
Mnouchkine au Théâtre du Soleil, Jean Bellorini, directeur du Centre National
Dramatique de Saint Denis, ou encore Omar Porras à Lausanne. Elle a joué
dans de nombreuses pièces et spectacles musicaux à Paris et en tournée en
France, Suisse, Belgique, tels que « Un Violon sur le Toit » mis en scène par
Olivier Benezech, « Chance » de et mis en scène par Hervé Devolder, «
Cendrillon» mis en scène par Agnés Boury, « Mamma Mia ! » mise en scène de
Phyllida Lloyd au Théâtre Mogador, « The Fly » mise en scène de David
Cronenberg au Théâtre du Châtelet à Paris. Plus récemment elle s’est produite
dans « The Golden age of Cabaret » au Festival d’Aarhus au Danemark et à la
French week à Amman en Jordanie. Parallèlement, Lorelyne chorégraphie pour
le théâtre musical notamment « Touwongka » (Festival d’Avignon --‐ Prix du
Fond d’action du Festival off d’Avignon, Paris et tournée), « Jekyll & Hyde »
(Temple Allemand, Suisse) dans une mise en scène bifrontale de Jacint
Margarit et pour la chorale Rocking Chair en Suisse.
Elle fonde la Cie Ultreia en 2013 avec laquelle elle a mis en scène « Miracle en
Alabama » de William Gibson et, en 2019, « Trust » de Falk Richter.
Enfin, Lorelyne enseigne à travers différents cours, ateliers de pratique
artistique ou stages au sein de la compagnie ou en partenariat avec différentes
écoles et théâtres.
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CONTACT
Jacques Boura
Tél : 06 72 81 44 95
Courriel : lebiencommun.productions@laposte.net

Le Bien Commun
Bureau d’accompagnement
et de production artistique et culturel
Espace Lucien Herr – 6, rue de la Couronne des Indes 51300 – Vitry-le-François
tél: 06 72 81 44 95
COURRIEL: lebiencommun.productions@laposte.net
SIRET: 808 102 255 00011 / APE: 9001Z
N° déclaration: W514000685
Licences: 2-1097328 / 3-1097329
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