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La verItaBLe HIstOIre DU cHevaL De trOIe

d’après Virgile et Homère
Mise en scène et adaptation Claude Brozzoni

Cie Brozzoni

  > Primaires (CM2) & Collège (6ème > 3ème)

 > 60 mn

> Représentations scolaires au TDB 
Jeudi 21 novembre 9:45 & 14:00
Vendredi 22 novembre 14:00

> Représentation tout public au TDB 
Vendredi 22 novembre 20:30 

au TDB !
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Le spectacLe 
L’histoire
Enée est le fils du mortel Anchise et de la déesse Vénus. C’est un des héros de la 
guerre de Troie. Il est chanté par Virgile dans L’Enéide, dont il est le personnage 
central. Tchavalo est un musicien des rues, un personnage venant d’Europe centrale 
et qui voyage souvent dans les spectacles de la Cie Brozzoni. Il est la musique, 
le souffle, le vent et la liberté. À eux deux, ils racontent le chant II de L’Enéide, la 
dernière nuit de Troie, le massacre de ses habitants et la fuite des quelques rescapés, 
puis la longue et épuisante traversée de la Méditerranée… Ils sont les héros antiques, 
mais aussi tous les héros anonymes qui fuient la guerre dans leur pays au péril de 
leur vie, affrontant le rejet des hommes qui vivent dans le confort de leurs sociétés. 

La mise en scène
Quand les spectateurs entrent dans la salle, ils trouvent un homme debout sur une 
petite scène. Il tient un manteau entre ses bras, à ses pieds se trouve une valise. 
Près de lui, un autre homme, avec son accordéon. Ce sont deux hommes à la mer, 
chassés de leur pays par d’autres hommes. Ils sont à la recherche d’une terre paisible 
et accueillante où poser leurs bagages, leurs peurs, leur fatigue. Ils sont là, debout, 
sur un grand tapis, pour nous dire, pour témoigner.  
Tout est paisible, on entend la musique, la mer, le cri des mouettes, le souffle du 
vent. L’histoire qu’ils vont nous raconter est celle de beaucoup d’hommes chassés 
de "chez eux" à travers les siècles passés, présents et à venir. Elle raconte aussi 
l’histoire sans fin, en boucle, d’une l’humanité jalouse et avide...
Ces deux hommes s’appellent Enée et Tchavalo, ils sont Troyens.
Claude Brozzoni adapte et met en scène les chants des antiques aèdes pour une 
rencontre entre les spectateurs, un comédien-chanteur et un musicien, sans aucun 
artifice, dans la pure beauté d’un conte à dire. "Il me semble important, dans le 
théâtre, que les "personnages sur la scène" aient une belle langue."
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Les intentions de Claude Brozzoni (metteur en scène)

"O mon peuple de Troie, mon peuple de fous, quatre fois le cheval a cogné les 
murs, quatre fois un bruit d’armes et de fer a retenti dans son ventre et nous 
n’avons rien arrêté."

L’histoire tirée de L’Odyssée de Homère et de L’Enéide de Virgile relate comment, 
après avoir vainement assiégé Troie pendant dix ans, les Grecs, pour prendre la 
ville, ont l’idée de construire un cheval géant en bois creux, dans lequel se cache 
un groupe de soldats menés par Ulysse. Cette histoire me permet d’aborder le 
problème de l’iniquité de la guerre, de la jalousie, de la traîtrise, de la ruse, pour 
évoquer l’espérance, l’idéal, le partage, l’amour, la paix et la fraternité.

Comme l’écrivait si bien Victor Hugo, "…Ouvrir les intelligences toutes grandes et 
aérer les âmes…"

Les mythes sont peut-être les éveilleurs d’un savoir impossible à dire autrement… 
Le rôle du mythe n’étant pas de tenir un discours sur une époque mais de parler 
de la condition humaine dans son intemporalité, nous avons respecté l’écriture de 
Virgile, avec de petites excursions dans notre monde contemporain. A travers cette 
création, nous essayons simplement de donner une piste pour aller un peu plus 
loin, et faire peut-être un pas vers soi-même et les autres.

Et pour finir, une pensée, un rêve, un désir de Victor Hugo, "guest star" de notre 
épopée et de nos projets à venir, une pensée, un rêve et un désir qui sont aussi les 
nôtres et ceux de tout être désireux de partager sa propre expérience.

"Ici trois questions : 
Construire quoi ? 
Construire où ? 
Construire comment ? 
Nous répondons : 
Construire le peuple. 
Le construire dans le progrès. 
Le construire par la lumière."
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La compagnie Brozzoni

Claude Brozzoni et Dominique Vallon créent leur compagnie en 1987. Se fait entendre 
une langue incarnée d’où jaillit la force de la poésie. Porté par les textes fondateurs, 
Claude Brozzoni adapte Homère (L’Odyssée) et Virgile (L’Énéide) en 2017 et 2018. 
Cette vision d’un art évoluant au plus près de l’être et du Verbe prend le contrepied 
de l’époque. Il est devenu acte de résistance contre la perte de sens.

Site de la compagnie > www.cie-brozzoni.com

La distribution 

Texte : Virgile et Homère 
Mise en scène et adaptation : Claude Brozzoni 
Composition musicale : Claude Gomez 
Jeu et chant : Guillaume Édé 
Accordéon : Claude Gomez 
Scénographie : Élodie Monet 
Costumes : Pascale Robin 
Lumière : Nicolas Faucheux 
Régie en tournée : Titou Victor

Vidéo

Une vidéo de la compagnie à propos du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=sTegNyzKRhQ&feature=youtu.be

Guillaume Edé ©Alexandra de Laminne



Les pistes pédagogiques

avant Le spectacLe

> Construire des hypothèses

• A partir des textes : Quelle est l’histoire du Cheval de Troie ?
Quels sont les textes qui évoquent cet épisode ? 

• A partir de la culture antique : Qui est Homère ? Qu’est-ce que la guerre de Troie ? 
Qu’est-ce qu’un aède ?

Homère, L’Odyssée, chant IV, vers 251-290

"(...) Dans le cheval de bois, je nous revois assis, nous tous, les chefs d’Argos. Mais, 
alors tu survins, Hélène ! en cet endroit, quelque dieu t’amenait pour fournir aux 
Troyens une chance de gloire ; sur tes pas, Déiphobe allait, beau comme un dieu, 
et, par trois fois, tu fis le tour de la machine ; tu tapais sur le creux, appelant nom par 
nom les chefs des Danaens, imitant pour chacun la voix de son épouse." 

Edition de la Bibliothèque de la Pléiade, 1955.

Homère, L’Odyssée, chant VIII, vers 492-520

Ulysse, hôte d’Alcinoos, demande à l’aède Démodocos de chanter l’histoire du cheval. 
"Allons, change de sujet, chante l’arrangement du cheval de bois, qu’Epéios construisit 
avec l’aided’Athéné, et que par ruse l’illustre Ulysse introduisit dans l’acropole, après 
l’avoir rempli d’hommes, qui mirent Ilios à sac. Si tu me contes cette aventure dans 
un détail exact, je proclamerai aussitôt devant tous les hommes, que la faveur d’un 
dieu t’a octroyé ton chant divin." 
Ainsi parlait-il ; et l’aède inspiré par un dieu commençait et déroulait son chant; il 
avait pris au moment où, montés sur leurs vaisseaux aux solides bordages, les Argiens 
s’en allaient, après avoir mis le feu à leurs tentes; déjà les autres, enfermés dans le 
cheval auprès du très fameux Ulysse, étaient sur l’agora des Troyens, car les Troyens 
eux-mêmes l’avaient tiré dans leur acropole. Le cheval se dressait là, et les Troyens 
tenaient d’infinis discours, sans rien résoudre, arrêtés autour de lui. Trois partis se 
partageaient leur faveur : ou bien percer le bois creux avec le bronze impitoyable, ou 
le précipiter des rochers en le tirant au sommet, ou le respecter comme une offrande 
propitiatoire aux dieux; c’est ce dernier conseil qui devait enfin prévaloir; la ruine était 
fatale depuis que la cité enfermait dans ses murs le grand cheval de bois, où étaient 
embusqués tous les Argiens les plus vaillants, apportant le meurtre et la mort. L’aède 
chantait aussi comment la ville fut mise à sac par les fils des Achéens, répandus hors 
du cheval, après avoir quitté leur embuscade creuse. Il chantait comment chaque 
guerrier ravagea pour sa part la ville haute; puis comment Ulysse était allé, tel Arès, 
droit à la demeure de Déiphobe, avec Ménélas égal à un dieu. C’est là qu’il avait 
soutenu le plus terrible combat et fini par vaincre, grâce à la magnanime Athéné. Tels 
étaient les exploits que chantait l’illustre aède.

Traduction Médéric Dufour et Jeanne Raison, Paris, Garnier, 1961.
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/homere_odyss08/lecture/10.htm



Homère, L’Odyssée, chant XI, vers 523-532

"Et lorsque nous, les meilleurs des Argiens, nous descendions dans le cheval, qu’avait 
construit Épeios (c’est moi qu’on avait chargé de veiller à tout, d’ouvrir et de fermer 
la solide porte), alors les autres chefs et conseillers Danaens essuyaient des larmes 
et tremblaient de tous leurs membres; mais lui, jamais je ne vis une seule fois pâlir 
son teint magnifique; jamais il n’essuya de larme sur ses joues; au contraire, il me 
suppliait instamment de le laisser sortir du cheval; il serrait la poignée de son épée 
et sa javeline lourde de bronze; il méditait des malheurs pour les Troyens."

Traduction Médéric Dufour et Jeanne Raison, Paris, Garnier, 1961.
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/homere_odyss11/lecture/11.htm

Euripide, Les Troyennes, vers 512-542

"Muse, chante-moi, au milieu des larmes, un nouvel hymne funèbre sur les malheurs 
d’Ilion. Je vais faire entendre un chant en l’honneur de Troie ; je dirai comment ce 
colosse porté sur quatre pieds a causé la ruine de ma patrie, et m’a soumise au 
pouvoir des Grecs, lorsqu’ils laissèrent aux portes de la ville le cheval harnaché 
d’or, garni de guerriers, et poussant dans les airs un long frémissement : du haut 
des remparts troyens le peuple s’écrie : "Allez, au terme de vos longues épreuves, 
introduisez dans nos murs l’offrande sacrée faite à la fille de Jupiter." Parmi nos 
jeunes guerriers, parmi nos vieillards en est-il un seul qui ne se mette à l’œuvre? 
Tous s’encouragent, par leurs chants d’allégresse, à s’emparer de la fatale machine 
destinée à nous perdre. Tout le peuple phrygien se précipite aux portes, armé de 
torches ravies aux pins de l’Ida, pour offrir à la déesse ce monument de l’art perfide 
des Grecs, fléau de la Dardanie, qui devait nous mériter la protection de la vierge 
immortelle. Aussitôt, des cordages l’entourent comme un vaisseau qu’on veut 
mettre en mer ; on le traîne dans nos murs, jusqu’au temple de Pallas, si fatal à ma 
patrie."

Traduction de M. Artaud, 1842.
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/euripide_troyennes/lecture/11.htm

L’Odyssée



Palaiphatos, Histoires incroyables, le cheval de bois XVI

"On dit que quelques Achéens courageux, dissimulés à l’intérieur du cheval de bois, 
abattirent Ilion.C’est un récit parfaitement fabuleux. La vérité est celle-ci.
On construisit un cheval de bois d’après la dimension des portes : moins large 
afin de pouvoir être tiré à l’intérieur, mais plus haut. Les chefs se tenaient dans 
une vallée boisée, près de la cité — lieu que jusqu’à aujourd’hui on a appelé le 
«Creux de l’embuscade». Sinon, venu du camp argien comme un déserteur, leur 
annonce une prophétie : s’ils se refusent à faire entrer le cheval dans la ville, alors les 
Achéens reviendront combattre. En entendant cela, les Troyens abattent les portes 
et introduisent l’animal de bois dans la cité. Pendant qu’ils festoient, les Grecs leur 
tombent dessus, à travers la brèche qui avait été pratiquée dans les remparts, et 
c’est ainsi qu’Ilion fut prise."

Traduction d’Ugo Bratelli (2002)
http://ugo.bratelli.free.fr/Palaiphatos/16-ChevalDeBois.htm

Virgile, L’Enéide, livre II, 1

"Brisés par la guerre et refoulés par les destins, les chefs des Danaens, après tant 
d’années écoulées déjà, fabriquent, inspirés par la divine Pallas, un cheval haut 
comme une montagne, aux flancs de planches de sapin tressées; ce serait -- c’est le 
bruit qui court -- une offrande pour leur retour. En cachette, ils enferment dans les 
flancs aveugles de l’animal des hommes d’élite tirés au sort, remplissant de soldats 
armés les profondes cavités du ventre de la bête. 
Du rivage on aperçoit l’île de Ténédos, fameuse et opulente aussi longtemps que 
vivait le royaume de Priam, aujourd’hui simple baie et port peu sûr pour les bateaux : les 
Danaens s’y rendent et s’y cachent sur le rivage désert. 
Nous, nous les croyions partis à la faveur des vents pour Mycènes. Dès lors la Troade 
tout entière se libère d’un long deuil; on ouvre les portes; on se plaît à courir au camp 
des Doriens, à visiter ces lieux désertés, et le littoral abandonné : "ici campaient les 
Dolopes; ici le farouche Achille avait planté sa tente; voici l’endroit réservé à la flotte, 
là le terrain d’entraînement au combat." 
Certains restent stupéfaits devant le funeste présent à la vierge Minerve, admirant 
des dimensions du cheval; Thymétès, le tout premier, est d’avis de l’introduire dans 
les murs et de l’installer sur la citadelle; était-ce fourberie, ou le destin de Troie était-
il à l’œuvre déjà !
Mais Capys et les mieux inspirés recommandent soit de précipiter dans la mer le 
piège des Danaens et leur présent suspect, d’y bouter le feu et de le brûler, soit de 
forer le ventre du cheval et d’en explorer les coins secrets. Le peuple indécis est 
divisé en partis opposés. Lors, en tête d’une importante troupe qui l’escorte, Laocoon 
dévale, tout excité, du sommet de la citadelle, et de loin s’écrie : "Malheureux, quelle 
est cette immense folie, mes amis ? Croyez-vous les ennemis partis ? Pensez-vous 
que des Danaens un seul présent soit exempt de pièges ? Ne connaissez-vous pas 
Ulysse ? Ou bien des Achéens sont enfermés et cachés dans ce cheval de bois, ou 
bien cette machine a été fabriquée pour franchir nos murs, observer nos maisons, 
et s’abattre de toute sa hauteur sur la ville, ou bien elle recèle un autre piège : 
Troyens, ne vous fiez pas au cheval. De toute façon, je crains les Danaens, même 
porteurs de présents."



Et cela dit, de toutes ses forces il fait tournoyer une longue pique vers le flanc du 
monstre et son ventre courbe fait de poutres jointes. Elle s’y fiche en vibrant, les 
côtés en sont ébranlés, tandis que résonnent et gémissent ses profondes cavernes. 
Sans les arrêts des dieux, sans l’aveuglement de nos esprits, il nous eût poussé à 
profaner de nos lances les cachettes des Argiens, Troie maintenant serait debout, et 
tu subsisterais, altière citadelle de Priam !"

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisII/lecture/2.htm

> Se préparer à se concentrer, à regarder, entendre, sentir :

• Réfléchir sur l’apport de la musique pour l’adaptation d’un texte classique.
Pourquoi parle-t-on de théâtre musical ?

• Réfléchir sur les partis pris de la scénographie.
Quel est l’espace théâtral ? Est-il réaliste ? Renvoie-t-il à la fiction ? Quels sont les 
costumes ? Que disent-ils ?

L’environnement sonore
(Tout événement sonore, vocal, musical, instrumental, bruité) 
• Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des 
acteurs musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ?
• Quelle est la place des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
• Quels sont les instruments ?
• Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à 
la situation dramatique, faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un 
moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, transition, changement 
de dispositif scénique)
• Quelles sont ses conséquences sur la représentation ?

Claude Gomez  ©Alexandra de Laminne



Les costumes
(vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires)
• Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ?
• Quelles sont les fonctions du costume ?: 
Est-ce la caractérisation d’un milieu social, d’une époque, d’un style ?
Est-ce un repérage dramaturgique pour les circonstances de l’action ? 
• S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir 
l’intrigue et les relations entre les personnages) ou s’agit-il du costume d’un 
performeur, danseur / acteur (inscrit dans les choix esthétiques de la mise en scène 
ou lié à une tradition de jeu) ? 
• Maquillage, accessoires ou postiches, nudité.

après Le spectacLe

> Revenir sur les hypothèses
• Quels sont les éléments de l’histoire du cheval de Troie retenus pour le spectacle ? 
Quels textes sont les supports du spectacle ? Pourquoi ?
• Quels sont les paris pris de la mise en scène ? Pourquoi le metteur en scène a-t-il 
fait ces choix ? Quels sont les objectifs ?
Rappel : ‘’Les intentions du metteur en scène’’ ou le propos de Claude Brozzoni 
dans la vidéo.

Des pIstes pOUr aLLer pLUs LOIn

Les significations du Cheval de Troie : du mythe à l’expression
Quelles interprétations pour ce récit ?
Quel sens au vers de Virgile : "Timeo Danaos et dona ferentes" (L’Enéide, II, v.49)
Quel sens à l’expression "cheval de Troie" en général ? En informatique ?

La  question du mythe et de la réalité historique du Cheval de Troie :
Vidéo France 5 (52’) : https://www.youtube.com/watch?v=pAP4f9Vxw70

©Amankaï Araya
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Les représentations artistiques du Cheval de Troie

> Antiques
– Le Cheval de Troie, Pithos en terre cuite sculpté en bas-relief (VIIe siècle) Musée 
de Chora – Mykonos
– Le Cheval de Troie, Pithos en terre cuite à bas-reliefs – Ténos
– Le Cheval de Troie, fibule en bronze de Béotie, deuxième moitié du VIIIe siècle.
– Le Cheval de Troie, peinture sur un petit aryballos corinthien à figures noires, 
Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut (reproduction de 1887)
– La fabrication du Cheval de Troie, miroir étrusque en bronze, vers 300 avant. J.-C. 
– Bnf, Monnaies, Médailles et Antiques, BB 1333
– Le Cheval de Troie d’après le Vergilius Vaticanus

> Modernes
– Le Cheval de Troie, manuscrit de Benoît de Sainte-Maure: Roman de Troie. Venise 
ou Padoue, vers 1340-1350. Parchemin. BNF. 
– Le Cheval de Troie, enluminure sur parchemin, illustration d’un manuscrit de 
Raoul Lefèvre. –Recueil des histoires de Troie. Ms français 22552, fol.277v – 1495. 
Bibliothèque Nationale de France
– Construction du cheval de Troie, peinture de Giulio Romano, 1492-1546
– Grecs se cachant dans le cheval de Troie, Limoges, émail peint sur cuivre, vers 
1530
– Beware of Greeks bearing gifts, Henri-Paul Motte (XIXe siècle)
– La procession du cheval dans Troie, Giovanni Domenico Tiepolo – peinture à 
l’huile sur toile (XVIIIe siècle)
– Le Cheval de Troie, Salvador Dali, lithographie 1972
– Reconstitution imaginaire du Cheval de Troie à Çanakkale, Turquie.
– Le Cheval de Troie de Stuttgart, 2001
– Le Cheval de Troie, Michel Abbatangelo, 2006
– Le Cheval de Troie du Burning Man Festival, Black Rock City, Nevada, 2011
– Cyber horse de la conférence Cyberweek annuelle 2016 de l’université de Tel Aviv, 
Israel 
– Le Cheval de Troie, Iphofen, Allemagne, 2018
– Le Cheval de Troie, Philippe Miesch de l’opéra de Strasbourg (hippodrome de 
Hoerdt)
– Représentations multiples tirées des albums BD et mangas
– Reconstitution imaginaire du Cheval de Troie dans le film Troie de Wolfgang 
Petersen, 2004
– Reconstitution imaginaire du Cheval de Troie dans la série Fall of Troy de David 
Farr, 2018.

>>> Proposer à son tour une représentation du Cheval de Troie.

©Amankaï Araya


