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Lorsque l’on pénètre dans la salle, c’est à peine si l’on remarque un homme debout, son manteau
sur le bras, sa valise à la main et coiffé d’un petit chapeau. C’est lui qui prendra la parole et ne
la lâchera plus pour enraciner l’histoire de tous les exodes, de toutes les errances dans le grand
récit mythologique de la guerre de Troie. Vous savez, cette longue histoire à rebondissements
de Pâris, le fils du roi Priam, de ses amours avec Hélène de Sparte à la suite de quelques
échanges avec un trio de déesses sur le mont Ida, de la guerre de Troie et de la chute de la fière
cité grâce au stratagème du fameux cheval. La plus grande ruse militaire de l’histoire antique
grecque aura eu raison de ses habitants et lancera les survivants sur les routes et les mers.
Clair, fascinant, le comédien Guillaume Edé connaît son Odyssée sur le bout des doigts et
présente un jeu de mimes et de chansons au risque d’un peu de cabotinage. Une interprétation
à la fois soignée et excessive que Claude Brozzoni dans sa mise en scène aurait gagné à
modérer. A ses côtés Claude Gomez accompagne brillamment de son accordéon le propos, assis
sur un vaste tapis d’Orient coloré. Quelques petits bateaux de papier, dérisoires origamis de
feuilles blanches, montrent la faiblesse des embarcations de malheur à bord desquelles dérivent
les errants de Méditerranée. Presque plus folklorique que captivant, le monologue ponctué de
danses, de chants joyeux ou déchirants est le point de départ d’une réflexion pour tout public
sur les perpétuelles questions de guerre et de migration. Un spectacle à la fois docte et
distrayant.
François Varlin
La Véritable histoire du Cheval de Troie
Textes de Virgile & Homère. Mise en scène et adaptation Claude Brozzoni.
Avec Guillaume Edé et Claude Gomez (musique)
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