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Ismaël s’embarque à bord 
d’un baleinier, le Pequod, 
commandé par le capitaine 
Achab. Ce dernier recherche 
Moby Dick, une terrible baleine 
blanche qui lui a arraché une 
jambe par le passé. Depuis, 
Achab n’a qu’une idée en tête :  
se venger du gigantesque 
animal. Il entraîne donc son 
équipage sur toutes les mers 
du globe pour retrouver 
l’irréductible baleine.

L’histoire



Note 
 d’intention

Moby Dick. 
L’aventure. 
La légende.  
Un ouvrage que nous connaissons,  
presque sans l’avoir lu. 
Moby Dick.
Les films.
Les téléfilms.
Les pièces radiophoniques.
Les « audio-books ».
La baleine blanche a fait du chemin, depuis Melville  
et son 19ème siècle.
Moby Dick.
L’éternelle quête, l’exploration au-delà de l’horizon,  
la confrontation au mythe, puis la rencontre avec  
le monstre, le vrai, le voir, le toucher, en mourir !
Une saga exemplaire. 
Une odyssée au milieu des hommes sans nom. 
Tout le monde pourrait s’y trouver à la place  
de tel ou tel protagoniste. 
Il n’y a pas de surhomme ici, pas d’être divin :  
juste des forçats de la vie. 
D’où la réussite exemplaire de ce roman à travers  
les époques, 
avec son témoignage de la destinée humaine face à  
tout ce qui la dépasse. 
Moby Dick.  
Le léviathan. 
Le géant des mers.  
Le monstre... 

Mais de quel monstre parlons-nous ? 



Qui impressionne qui dans cette histoire ? 
Qui est le monstre de qui ? 
Ismaël et sa vie sans but ? 
Ismaël et sa rencontre avec Queequeg, fils de roi 
cannibale ? 
Queequeg face à la civilisation européenne ?
Ismaël et les navires en partance ? 
Les navires en partance et les colères de l’océan ? 
Ismaël et le Capitaine Achab ? 
Le Capitaine Achab et Moby Dick ? 
Ismaël et Moby Dick ? 
Moby Dick et les pêcheurs ? 
Au bout du compte : Ismaël et son aventure ? 
Et si tout l’intérêt de l’histoire tenait en cette propension 
que nous avons tous à chercher « l’horrible » hors soi,  
au lieu de le pointer en nous ?
Et si à force de ne pas le voir en nous, ce monstre,  
il apparaissait sans cesse hors nous, pour mieux nous 
donner une leçon que nous nous entêtons à ne jamais 
apprendre ? 
 

Et si à force de ne pas soigner  
ce monstre en nous,  
il faisait de notre monde,  
un enfer monstrueux ?



Raconter une œuvre de 800 pages.
Un monstre de la littérature classique américaine. 
Donner à voir,
A entendre
Le mythe en 1 heure 20...

Le texte est une adaptation libre du roman pour la scène.
La structure de l’histoire est respectée. 
Les personnages ne changent pas.
Seule l’écriture est revue, la langue réappropriée,
afin de dynamiser le texte pour un « seul en scène »,
Comme un témoignage pris sur le vif.
Celui d’Ismaël, le narrateur original du roman.

« En fait, après avoir entendu le récit d’Ismaël, 
Herman Melville a écrit Moby Dick… »
C’est ce que doit se dire le spectateur en sortant du théâtre.

Certaines parties du texte initial sont préservées.
Tout le reste est réadapté
librement
afin de passer du récit à l’aveu direct.

Naviguer du comédien au conteur
Esquisser un personnage
Embarquer le spectateur
Que chacun puisse voir « son » Moby Dick, 
imaginer sa version,
Ses interprétations, parmi la multitude que comporte 
ce récit mythique :
Interroger notre rapport à la nature qui nous dépasse 
et la volonté de l’humain de la maîtriser,
notre fonctionnement politique et économique...

Autant de questionnements actuels.

D’où l’intérêt de raconter Moby Dick aujourd’hui.

Le texte



Appelez-moi Ismaël.

Il y a quelques années de cela,  
sans argent,  
sans attache,  
sans rien ni personne à qui tenir,  
l’envie me prit,
encore,  
d’aller visiter le monde.  
Un remède à moi.  
Une façon que j’ai de sortir de l’ombre  
pour retrouver un peu de vigueur,  
lorsque je me sens les lèvres sèches, 
sévères,  
la bruine au ventre,  
Novembre dans l’âme,  
et que,  
malgré moi,  
je me plante devant la vitrine des marchands de cercueils,  
avant d’emboîter le pas aux corbillards,  
ou de courir les rues pour jeter bas le chapeau des bonnes gens ! 
 
Je sais alors qu’il est temps pour moi de filer 
à bord de quelque voilier  
et de me perdre sur l’océan.

Extrait



« Levant les yeux de la page, il m’a souvent semblé 
que Moby Dick soufflait là-bas devant, au-delà de 
l’écume des oliviers, dans le bouillonnement des grands 
chênes. Mais, à l’heure où le soir approfondit nos 
espaces intérieurs, cette poursuite dans laquelle Melville 
m’entraînait devenait plus générale en même temps que 
plus personnelle. Le jet imaginaire fusant au milieu des 
collines pouvait retomber et les eaux illusoires se retirant 
de mon rêve pouvaient laisser à sec les hautes terres qui 
me portaient. 

Il y a au milieu même de la paix (et par conséquent 
au milieu même de la guerre) de formidables combats 
dans lesquels on est seul engagé et dont le tumulte 
est silence pour le reste du monde. On n’a plus besoin 
d’océans terrestres et de monstres valables pour tous ; 
on a ses propres océans et ses monstres personnels. De 
terribles mutilations intérieures irriteront éternellement 
les hommes contre les dieux et la chasse qu’ils font à la 
gloire divine ne se fait jamais à mains nues. Quoi qu’on 
dise. Quand le soir me laissait seul je comprenais mieux 
l’âme de ce héros pourpre qui commande tout le livre. Il 
marchait avec moi sur les chemins du retour ; je n’avais 
toujours que quelques pas à faire pour le rejoindre 
et dès la nuit noire tombée, au fond des ténèbres, 
le devenir. Comme si d’un pas plus long je l’avais 
atteint et que je sois entré dans sa peau, mon corps 
se couvrant aussitôt de son corps comme d’un grand 
manteau portant son cœur à la place du mien, traînant 
lourdement moi aussi mes blessures sur les remous 
d’une énorme bête de l’abîme.

L’homme a toujours le désir de quelque monstrueux 
objet. Et sa vie n’a de valeur que s’il la soumet 
entièrement à cette poursuite. Souvent, il n’a besoin 
ni d’apparat ni d’appareil ; il semble être sagement 
enfermé dans le travail de son jardin, mais depuis 
longtemps il a intérieurement appareillé pour la 
dangereuse croisière de ses rêves. Nul ne sait qu’il est 
parti ; il semble d’ailleurs être là ; mais il est loin, il hante 
des mers interdites. »
 
Jean Giono, Pour saluer Melville



Herman Melville est un romancier, poète et essayiste 
américain. Il naît en 1819 à New York. A la mort de son 
père, Melville commence à travailler comme employé de 
banque. Il a 13 ans. Il deviendra par la suite instituteur. 
En 1839, il s’embarque comme mousse à bord d’un 
navire marchand, puis en 1840 sur un baleinier. En 1842, 
il déserte le bateau. Blessé dans sa fuite il est recueilli 
par les cannibales Taïpi, puis embarqué sur un trois mâts 
australien. En 1843, il s’engage sur une frégate de guerre 
et rentre au États-Unis. Un an plus tard, il rejoint la vie 
civile.

Dès 1845, il commence à écrire. Son premier récit est 
publié en 1846. C’est un succès immédiat. En 1851, il 
publie Moby Dick qui est presque ignoré par la critique. 
La suite de sa carrière littéraire est une longue suite de 
désillusions.  
 
Il meurt en 1891.

Ce n’est que bien plus tard que son œuvre sera vraiment 
reconnue et que Moby Dick sera considéré comme un 
des monuments de la littérature américaine.

Herman  

 Melville

« Moby Dick, le plus grand  
produit de l’imagination américaine,  
le seul qui se situe d’emblée  
au niveau des épopées homériques 
et miltoniennes, des tragédies 
de Shakespeare et du Faust de 
Goethe. Car il y a du Prométhée,  
de l’Œdipe et du Faust dans 
l’histoire du capitaine Achab  
et de sa baleine blanche. » 
 
Encyclopédie Larousse



Auteur et metteur en scène  

 Cyrille Josselyn

Depuis plus de vingt ans, Cyrille Josselyn travaille pour 
le théâtre. Après une formation de musicien classique, 
il rencontre Pierre Debauche, à Paris, qui lui propose 
de l’accompagner dans ses aventures théâtrales. 
S’ensuivront de nombreuses rencontres, avec Robert 
Angebaud, Daniel Mesguich et bien d’autres. Il joue dans 
une trentaine de spectacles, incarnant Tartuffe, Trigorine 
(La Mouette), Don Salluste (Ruy Blas), Edmond (Le Roi 
Lear), ou encore Dogberry (Beaucoup de Bruit pour rien), 
Argan (Le malade Imaginaire). 

Artiste pluridisciplinaire, amoureux du théâtre et de la 
littérature, il aime raconter des histoires. Il conte durant 
plusieurs années Saint Julien l’Hospitalier de Gustave 
Flaubert. Il met en scène Le Conte d’Hiver et Le Malade 
Imaginaire pour la Compagnie Pierre Debauche, travaille 
en coopération avec diverses troupes de théâtre en tant 
que coordinateur artistique. Il écrit des romans, traduit 
les œuvres de Shakespeare pour la troupe de Pierre 
Debauche avec lequel il enseigne, au sein de son école 
supérieure d’art Dramatique, à Agen. En 2012, à Paris,  
il fonde l’Atelier Théâtre Cyrille Josselyn.



Il a été formé au sein du Théâtre-École d’Aquitaine, 
école supérieure d’art dramatique de Pierre Debauche 
à Agen. Depuis 2007, il a joué, entre autres, sous la 
direction de Pierre Debauche (Carbon de Casteljaloux 
dans Cyrano de Bergerac), Robert Angebaud (Covielle 
dans Le Bourgeois Gentilhomme), Christophe Carrère 
(La Véritable Histoire de Tristan et Iseult), Agnès François 
(Mr Smith dans La Cantatrice Chauve et Melchior dans 
L’Eveil du Printemps), Cyrille Josselyn (Les Jurées de la 
Halle), Juliette Damiens (Capulet dans Roméo et Juliette), 
Pieryk Vanneuville... 

Pour la rue, il crée avec Virginie Dano Les Dactylos, 
bureau de poste poético-burlesque avec lequel ils 
réalisent un Tour de France (2017-2019), et écrivent le 
livre Quelqu’un que vous ne connaissez pas vous a écrit 
quelque chose. Il travaille également l’écriture, le chant, 
et se perfectionne en suivant des stages, entre autres 
avec Thomas Jolly, Laurent Brethome... Il met en scène 
Résistantes ! de Justine Annezo pour la Compagnie 
C’était Demain. Il est associé à la compagnie Oxymore 
depuis 2010.

Comédien  

David Jaud



La Compagnie Oxymore a été créée en mai 2010 par 
cinq comédien.ne.s issu.e.s du Théâtre-École d’Aquitaine 
de Pierre Debauche. A l’image de l’oxymore en poésie 
qui rassemble des termes opposés, la compagnie 
regroupe des acteurs et actrices aux envies et instincts 
artistiques multiples. Nourri.e.s de cette diversité et 
de cette complémentarité, ils et elles peuvent ainsi 
développer en toute liberté un théâtre... populaire. 
Populaire oui, sinon à qui s’adresser ?

La compagnie ne souhaite s’inscrire dans aucune case 
artistique et propose donc des spectacles aux formes 
diverses : de la lecture poétique à la comédie musicale 
déjantée en passant par les interventions de rue. 
Oxymore se veut polymorphe. La compagnie collabore 
avec des artistes issu.e.s de régions, de formations et 
d’identités théâtrales variées.

D’autres spectacles  
de la compagnie
Les Dactylos
Bureau de poste itinérant poético-burlesque
Talanoa
Théâtre et climat
La Leçon
Antipièce d’Eugène Ionesco
Le Bar Brasserimes
Dégustation poétique tout terrain et tout public
Le Magicien d’Oz
Comédie musicale familiale

La Compagnie Oxymore
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