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La pièce, parue aux éditions Théâtre d’Hier et d’Aujourd’hui (Paris 
1999), est aujourd’hui épuisée. 
 
Nous disposons toutefois d’une réserve d’exemplaires, qui pourront être 
vendus à l’issue des représentations, ou par correspondance. L’exemplaire 
coûte 8 €, frais de port inclus.  
 
Deux livrets pédagogiques peuvent par ailleurs être fournis 
gracieusement par les compagnies coproductrices : « Liliane et les 
Mythes » (5/8 ans) et « Liliane et les Hellènes » (CM et Collèges). 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 



 

Une épopée miniature 
 

 

« Liliane & l'Odyssée » met en scène la plongée d'un enfant au cœur de l'imaginaire 

grec antique.  

 

L'lliade, et surtout l'Odyssée, regorgent d'une matière fascinante, proche des contes de 

fées, qui ne demande qu'à se laisser réinventer : le projet de « Liliane & l'Odyssée » 

consiste à faire passer cette matière littéraire par le tamis d’une imagination 

enfantine. 

 

 

Voyage à travers la mythologie  
 

Liliane, une fillette d’aujourd’hui, refuse de croire au désenchantement du monde. Elle 

s'étonne sincèrement de ne pas voir les tritons bondir et les génies fuser. 

 

Les statues d'Agamemnon et d'Odysséus, sortes de Laurel et Hardy cuirassés, lui 

fournissent l'occasion de se glisser dans l'épopée. Le héros de la guerre de Troie cède 

la place à une héroïne. Il était temps. 

 

Liliane part à la rencontre des cyclopes, des sirènes, de Circé l'enchanteresse et du 

fantôme de Tirésias. Les créatures merveilleuses et monstrueuses qu'elle rencontre ont 

un aspect à la fois insolite et familier, car c'est dans l'imaginaire d'une petite fille 

d'aujourd'hui que nous sommes invités à voyager. 

 

D'abord guidée par l'envie de vivre des aventures extraordinaires, elle devra résoudre 

pour rentrer chez elle l'énigme de la “porte sans gonds qui ravitaille les rêves et 

relie les deux rives"… Est-il besoin de préciser que « Liliane et l'Odyssée » met en 

scène l'aventure d'une enfant avec un livre ? 

 

  

 



Le contre-chant des sirènes 
 

Le jeu. 

 

Tel est le mot-clef, clef de voûte, envoûtante, au cœur de l'écriture de David Ruellan.

  

Liliane et l'Odyssée, du début à la fin, est une aventure ludique née de la magie des 

jeux d'enfants. D'abord un atelier théâtral. David Ruellan raconte des passages de 

l'Odyssée, celle d'Homère. Les enfants font leurs emplettes au paradis de l'imagination. 

Ils choisissent, transforment, s'approprient les épisodes qu'ils préfèrent tout en 

s'amusant à jouer d'étranges personnages et de drôles de situations. 

 

Puis vient l'écriture, où l'auteur joue des mots, des rythmes, des sonorités, crée cette 

langue tendrement musicale, doucement dansante et chantant à l'oreille de qui veut 

bien entendre une belle invitation au voyage. Mais attention au chant des sirènes ! 

 

Ce que ce texte porte, c'est l'envie de voyager en se mettant à la place de l'autre, 

par un effort d'imagination et de réflexion. Liliane découvre l'Odyssée en la faisant 

sienne, en prenant la place du héros, c'est-à-dire en mêlant la fable à sa propre 

expérience… 

 

C'est donc grâce au jeu et dans l'action que la petite fille confronte son imaginaire à 

celui de l'épopée ; et non en suivant passivement les sirènes qui, derrière l'écran de 

leur charme enjôleur, veulent l'attirer en lui promettant tout et tout de suite. 

 

Au contraire, cette pièce, comme l'œuvre d'Homère, peut se lire comme un récit à la 

gloire du plaisir de cheminer, de prendre son temps... 

 

Thierry Duval, extrait de la préface de « Liliane & l'Odyssée »  

(éditions Théâtre d’Hier et d’Aujourd’hui, Paris, 1999). 

 

 

 

« Elle n'a pas grand chose d'Ulysse, la petite Liliane... Pétulante fillette du XX° 

siècle, elle va pourtant se retrouver plongée en pleine mythologie ! Que les incrédules, 

les rêveurs ou les passionnés d'aventures homériques se précipitent s'ils ont la 

moindre envie de s'évader. (...) Une odyssée fourmillant de passionnantes références 

historiques qui les captiveront assurément ! »   

 

Le Parisien, 14 avril 1998 

  
 

 

 

 

 



Abécédaire des personnages 
 
 
 
 
A comme Agamemnon 
 

Roi de Mycènes, il commande l'armée grecque lors 
du siège de la ville de Troie. Irascible et 
vaniteux, il a émoussé son glaive sur les 
boucliers troyens durant dix longues années. Tout 
ça pour rapporter à sa femme Clytemnestre les 
somptueux bijoux de la reine de Troie... 
 
C comme Circé 
 

Fille de la Nuit et du Jour, cette magicienne 
n'hésite pas à ensorceler quiconque lui déplait. 
Elle déguise sa cruauté sous une apparence 
aimable, mais, sachez-le, il ne fait pas bon 
tomber entre les griffes de Circé. 
 

 
O comme Odysséus  
 

Héros de l'épopée éponyme, roi d'Ithaque, plus connu 
sous le nom latin d'Ulysse. Il est marié à Pénélope et 
père de Télémaque. Sa ruse et son habileté sont 
proverbiales. Les dieux et les poètes ont convenu 
d'agrémenter son retour au foyer de turpitudes et de 
périls en tous genres. 
 
 
P comme Polyphème 
 

C'est un brave berger un peu borné, un peu grognon. 
Il est amoureux de Galatée, petite nymphe marine qui 
se moque de lui à longueur de journée... Ah. au fait, 
un détail : il n'a qu'un seul œil sur le front. 
 

 
S comme Scylla et Charybde  
 

Ces effroyables créatures montent la garde de part et d'autre du détroit de Messine et terrorisent les 
navigateurs : l'aspect de Scylla est celui d'une chienne à plusieurs têtes, quant à Charybde, c'est un 
monstre dont la gueule immense ne cesse de vomir et de rugir. 
 
S comme Sirènes  
 

Très douées dans l'art de tromper, les Sirènes 
passent pour être de charmantes créatures. Ce sont 
en réalité d'impitoyables monstres marins. Leur 
chant fait souvent chavirer la tête des navigateurs 
et, par voie de conséquence, les conduit au 
naufrage. 
 
T comme Tirésias  
 

En son temps, il fut un devin très prisé, aveugle 
mais clairvoyant. On venait de très loin pour 
recueillir ses oracles. A l'époque de l'épopée, ses 
pieds ne foulent plus la terre des vivants. Si 
quelqu'un veut le consulter, il doit donc faire appel 
à la magie. 
 
 
 
 
 
 
 


