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NOTE DU RÉALISATEUR 
 
 
Première œuvre de la littérature occidentale, l’Iliade est une épopée qui retrace l’histoire de la Guerre de Troie. Lors de ce conflit, les Achéens 
(provenant de la Grèce Continentale) partirent faire le siège de Troie pour récupérer la belle Hélène, enlevée par Paris à son mari le roi de Sparte, 
Ménélas. Après un siège de dix ans sous les murs de la cité de Troie, la guerre tourne à l'avantage des Achéens grâce au célèbre Achille. 
 
Chaque épisode sera donc réalisé dans l’idée d’accompagner la dramaturgie du texte, soutenir les ruptures dans la narration, accompagner la 
présentation des personnages, et d’une manière générale, donner de l’ampleur à un récit écrit par Homère, dans la Grèce antique.  
 
Dans la continuité de la première série, la réalisation de chaque épisode va être constituée d’une alternance d’animation originales créées et d’une très 
riche iconographie choisie dans l’ensemble de l’histoire de l’art de l’antiquité à l’ère moderne, l’ensemble permettant un véritable voyage en immersion, 
porté par la voix de François Busnel. 
Chaque représentation sera traitée graphiquement en fonction du texte. Par exemple, à l’aide de zooms, de balayages lumineux, nous marquerons 
certains détails de l’image. Le traitement de l’image sera différent sur l’utilisation des images flashback pour permettre une meilleure compréhension. 
 
Pour cette série, nous avons fait l’étude d’une approche avec des éléments 2D et 3D car nous pensons que le meilleur compromis est sans doute 
l’association de ces deux mondes. Il s’agit avant tout d’apporter une plus-value artistique. L’utilisation de la 3D a par ailleurs son importance dans la 
création des scènes de guerre, où nous atteindrons un réalisme sur l’animation des troupes. 
 
La démarche artistique dans son ensemble consiste à créer une nouvelle façon de raconter les mythes. Tout en gardant un ancrage dans l’histoire 
(histoire et histoire de l’art), nous amenons de la modernité grâce à l’animation et la musique originale : cette combinaison fait de ce programme une 
exploration captivante de la mythologie grecque, unique, et adressée à tous.  
 

 
Sylvain Bergère
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INTENTIONS EDITORIALES 
 
L’Iliade et l’Odyssée : une suite naturelle 

Histoires d’amour, d’amitié, de pouvoir, de trahisons, de sexe, de 
crimes, de vengeance…, la force poétique des Grands Mythes a été au 
rendez-vous dans la première saison. Tout comme son succès, aussi bien 
d’audience que commercial. 

 
Contrairement aux idées reçues, ces récits mythologiques où s’af- 

frontent les hommes et les dieux de l’Olympe suscitent toujours autant 
l’intérêt. Près de trois millénaires après son écriture, ce formidable réser- 
voir de légendes populaires continue de piquer la curiosité des hommes 
du XXIème siècle. 

 
Forts de cette expérience, nous proposons de poursuivre cette 

épopée grecque à travers l’Iliade et l’Odyssée, première œuvre du monde 
occidental jamais écrite dont les figures heroïques, Ulysse, Achille, Hec- 
tor, Hélène ou Pénélope, baignent notre éducation depuis des lustres. 

 
Leur épopée a traversé le temps demeure d’une modernité inal- 

térable. Texte majeur de la littérature grecque, de la culture occidentale, 
le récit d’Homère est ainsi la suite naturelle de la première saison. 

 

Faire progresser la série 

Comment raconter une histoire narrée ou écrite il y a près de 
3000 ans ? Comment être pédagogique tout en restant ludique ? Com- 
ment donner à comprendre sans être professoral ? Le pari semblait ris- 
qué. 

 
Entre exigence didactique et souci esthétique, ces interrogations 

étaient au cœur de la première saison. Vingt épisodes plus tard, la même 
volonté nous anime. Si le défi a été relevé, il s’agit néanmoins d’aller 
plus loin, de faire progresser l’écriture et la réalisation, de pousser plus 

encore le parti pris stylistique de l’animation, de donner plus de chair 
aux personnages, entre émotion et poésie 

 
Une série feuilletonnante 

Chaque épisode de la première saison était construit comme une 
enquête autour d’un personnage principal. Nous explorions son histoire, 
le mythe qu’il incarne, en un seul épisode. 

 
Dans cette nouvelle collection, nous souhaitons faire évoluer 

l’approche. Le récit sera feuilletonant sur le modèle des séries de fic- 
tion. L’œuvre épique attribuée au poète grec de la fin du VIIIème siècle 
avant notre ère s’y prête pleinement, avec ses intrigues entrelacées, ses 
rebondissements et ses points d’orgue, ses personnages récurrents qui 
évoluent tout au long du récit. 

 
A l’image d’Ulysse, personnage falot au début de l’Iliade, maitre 

d’un petit royaume provincial et opposé à la guerre contre Troie qui va 
se révéler au fil du temps. 

 

Ulysse, fil rouge de la série 

Héros incontournable de l’Odyssée, Ulysse apparaît dès l’Iliade. 
Il sera le fil rouge de l’ensemble de la série, le personnage principal à 
travers lequel nous entrons dans cette épopée mythique. 

 
Foncièrement humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses 

doutes et ses ambivalences, il n’a que son intelligence pour déjouer les 
pièges des dieux. S’il n’est pas toujours au cœur du récit de l’Iliade, il 
croise néanmoins à diverses reprises ses acteurs majeurs comme Achille 
et Hector. Leurs destins sont intimement liés. 
Nous serons ainsi à ses côtés quand Achille pleurera la mort de Patrocle, 
nous «vivrons» le deuil de Priam venu récupérer la dépouille de son fils 
Hector. 
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Il s’agira pour nous de faire vivre les uns et les autres comme des 
personnages de fiction, d’entrer dans leur esprit, de comprendre leurs 
motivations, d’appréhender leur personnalité, de ressentir leurs émo- 
tions, d’explorer leurs failles. 

 
Dieux de l’Olympe, Héros, rois et reines de l’Antiquité, ils s’af- 

frontent et se déchirent, s’allient et se trahissent tout au long d’un récit, 
à la fois lyrique et poétique, dans lequel s’exprime toute la gamme des 
émotions humaines, l’amour, l’amitié, la passion, la colère, le doute, l’am- 
bivalence, ou encore la peur. 

 
L’écriture ainsi que la voix narrative s’évertueront d’apporter 

toutes les nuances contenues dans l’oeuvre originelle. 
 

Une série scénarisée 

L’Iliade et l’Odyssée sont divisées en quarante-huit chants (vingt- 
quatre chants chacun) dont la chronologie est loin d’être entièrement 
cohérente. 

 
Par ailleurs, des différences de styles, parfois assez sensibles, 

apparaissent dans l’œuvre. 
 

Pour les besoins de la fiction, la nécessaire cohérence chrono- 
logique, le suivi et le développement des personnages principaux, la 
scénarisation des situations, des moments de bascule et des rebondisse- 
ments, nous allons procéder à l’adaptation du récit initial pour installer 
les codes de l’écriture sérielle. 

 
A cette fin, un(e) scénariste viendra prêter main forte à Gilbert 

Sinoué et François Busnel. 
 

Ecriture d’une Bible 

S’il est évident que les auteurs, Gilbert Sinoué et François Busnel, 
connaissent à la perfection l’univers de la série qu’ils vont créer, il est 

néanmoins fondamental que chaque intervenant qui, par la suite, pren- 
dra part à la production d’un épisode, puisse avoir la même maîtrise du 
sujet. 

 
Lorsqu’une série est réussie, on a l’impression que le réalisateur 

et l’équipe technique sont toujours les mêmes, quel que soit l’épisode 
regardé, alors que c’est rarement le cas. 

 
Cette unité, cette cohérence, sont dues en grande partie à la 

Bible. 
 

Ce document contient tous les éléments narratifs qui forment 
l’ADN de la future série. Ecrite avant réalisation, elle décrira en détail la 
progression de l’intrigue, la caractérisation des personnages récurrents, 
leur parcours et l’évolution de leurs relations. 

 
D’autres éléments permanents indispensables au développement 

de la série seront présentés tels que les lieux, le ton et l’atmosphère, les 
thèmes éventuels abordés. 
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TRAME GÉNÉRALE 
L’Iliade 

Tout commence par un coup de foudre : lors d’une ambassade à 
Sparte, Pâris, prince Troyen, fils du roi Priam, tombe éperdument amou- 
reux d’une magnifique créature : Hélène, épouse du roi spartiate, Méné- 
las. Profitant de l’absence de ce dernier, il enlève la jeune femme et l’em- 
mène à Troie. 

 
Ménélas de retour, laisse éclater sa fureur. Non seulement Pâris 

a trahi les règles sacrées de l’hospitalité, mais il a de surcroît fait main 
basse sur une partie des richesses de son hôte. 

 
L’affront ne peut rester impuni. Ménélas demande et obtient 

l’appui de tous les princes et rois Grecs. On construit une gigantesque 
flotte, et les Grecs débarquent à Troie. Dans leurs troupes on trouve de 
fabuleux personnages : Achille, le héros légendaire, le guerrier invincible 
dont seul le talon est vulnérable. Ulysse, le rusé. Patrocle. Ajax et leur 
chef tout-puissant Agamemnon. 

 
Les dieux et les déesses de l’Olympe prennent (comme à leur 

habitude) chacun le parti d’un des protagonistes de ce conflit : Aphro- 
dite est l’alliée des Troyens, tandis qu’Athéna et Héra, sont du côté des 
Grecs. 

 
Mais très vite, les Grecs se rendent compte que les murailles de 

Troie sont indestructibles et elle n’a d’autre choix que de mettre le siège. 
Il durera dix ans. 

 
On en profite pour se livrer à des razzias sur les villages envi- 

ronnants Au cours de l’une d’entre elles, le roi Agamemnon emporte une 
jeune femme, Chryséis, fille du prêtre d’Apollon. Outrage impardon- 
nable ! Le dieu laisse éclater sa colère et pour se venger propage sur le 
camp grec une épidémie de peste. C’est l’horreur. Les soldats agonisent. 
Si rien n’est fait, il ne restera plus un seul homme vaillant. 

Achille exige alors d’Agamemnon qu’il rende la belle Chryséis à 
son père. Le roi, offusqué, commence par refuser. Mais devant l’insis- 
tance du héros, (et la gravité de la situation) il finit par accepter tout en 
posant une condition : Achille lui aussi doit rendre une captive dont il est 
fou amoureux : Briséis. 

 
Furieux, Achille cède, mais se retire dans sa tente et refuse de 

participer aux combats. Il prie même pour que les Grecs soient vaincus. 
C’est effectivement ce qui se passe. L’armée grecque perd tous combats 
qui l’oppose à l’ennemi troyen. 

 
Force est de constater que cette guerre ne peut s’éterniser. On 

décide d’y mettre fin par un duel à mort entre Ménélas (le mari d’Hélène) 
et Pâris (le ravisseur de celle-ci). Mais au dernier moment, la déesse 
Aphrodite intervient en enlevant Pâris qui est sur le point d’être vaincu : 
la trêve est brisée et la guerre reprend, toujours sans Achille. 

 
C’est alors que l’ami le plus cher d’Achille, Patrocle, las de sup- 

plier le héros de reprendre les armes, endosse sa cuirasse et pour redon- 
ner courage aux Grecs se fait passer pour Achille. 

 
Hélas, il se fait tuer par Hector, qui n’est autre que le frère de 

Pâris, fils du roi Priam. 
 

En apprenant la nouvelle, Achille fou de douleur décide de ven- 
ger la mort de son ami en reprenant le combat, et Thétis lui fait fabriquer 
par Héphaïstos une armure et un bouclier exceptionnels. Il se livre alors 
à un véritable carnage dans les rangs des Troyens et tue Hector après 
l’avoir poursuivi autour des murailles de Troie. Il lui enlève ses armes et 
le traîne derrière son char devant les remparts la ville sous le regard ter- 
rifié de Priam. 

 
On ne voit pas comment cette guerre pourrait se terminer, et le 

doute s’empare des soldats grecs. C’est lorsque Ulysse, le rusé Ulysse, 
imagine une formidable ruse : construire un grand cheval de bois creux, 
dans lequel se cacherait un groupe de soldats menés par Ulysse lui- 
même. 



7 Hélène de Troie par Gaston Bussière (Détail). 1895. 

 

 

 

On l’abandonnerait sur le rivage tandis que l’armée ferait sem- 
blant de lever le camp pour aller se cacher derrière l’île de Ténédos. 

 
Ce qui fut fait. 

 
En découvrant cette « offrande », les Troyens hésitent : doit-on le 

faire entrer dans la ville ou non ? Cassandre (la fille du roi Priam) les met 
en garde et leur prédit les pires calamités. Elle est soutenue par le prêtre 
Laocoon. Mais le malheureux mourra étouffé avec ses deux fils par des 
serpents venus de la mer. 

 
Finalement, le cheval est tiré dans l’enceinte de la cité. Et dans la 

nuit, tandis que les Troyens fêtent leur victoire, les Grecs, commandés 
par Ulysse, sortent du cheval et ouvrent les portes, permettant au reste 
de l’armée d’entrer et de piller la ville. Tous les hommes sont tués, Seul 
Enée réussit à s’enfuir avec quelques compagnons, mais ceci est une 
autre histoire… 
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ÉPISODES : PROPOSITION 
L’Iliade : 10 numéros 

1. Les origines de la guerre de Troie. L’épisode de la « Pomme de la dis- 
corde ». 

 
2. Au cours d’une visite à Sparte, Pâris brise les lois de l’hospitalité, et 
enlève Hélène, épouse de Ménélas, pour la ramener à Troie. Tous les rois 
grecs, qui avaient juré de protéger Hélène, décident de partir en guerre 
contre Troie. 

 
3. Les préparatifs de guerre. Les ruses de ceux qui voulaient se dérober : 

a) Ulysse d’Ithaque ne voulait pas partir en laissant son épouse 
Pénélope et son jeune fils Télémaque : il fit semblant d’être fou et laboura 
ses champs en y semant du sel. 

b) Achille, à qui on avait prédit une vie courte mais glorieuse, se 
déguisa en femme sur le conseil de sa mère la déesse Thétis. 

 
4. L’arrivée à Troie. L’enlèvement de Chrysès. À la suite de sa querelle 
avec Agamemnon, Achille doit se séparer de sa captive Briséis. Excédé, 
il se retranche dans son campement. Il ne veut plus combattre aux côtés 
des Grecs. Il appelle sa mère Thétis. Celle-ci parvient à convaincre Zeus. 
Les Grecs, promet le roi des dieux, ne vaincront pas les Troyens avant 
d’avoir rétabli l’honneur d’Achille. 

 
5. L’intervention de Héra. Les prophéties de Cassandre. La réunion de 
l’armée. Pâris défie Ménélas. Une trêve intervient entre les deux armées. 
Du haut des murailles de Troie, Hélène désigne à Priam les chefs grecs. 
Duel entre Pâris et Ménélas. Pâris est sauvé par Aphrodite. 

 
6. Achille autorise Patrocle à combattre aux côtés des Grecs. Patrocle, 
revêtu des armes d’Achille, fait reculer les Troyens. Hector le prend pour 
Achille et le tue. Achille fait des funérailles grandioses à Patrocle. 

 
7. Le combat épique d’Achille et d’Hector. Hector est le seul à se dres- 
ser encore contre Achille. Leur combat autour des murailles. Hector est 

massacré. Son cadavre est traîné derrière le char d’Achille. 
 

8. Priam vient chercher le corps d’Hector. Achille, touché par la douleur 
d’un père, accepte de le lui rendre. Obsèques d’Hector dans la ville de 
Troie. 

 
9. La ruse du cheval imaginée par Ulysse. Les Grecs lèvent l’ancre et la 
flotte se cache derrière l’île de Ténédos. Les discussions entre les Troyens 
pour faire entrer ou non ce que certains croient être une offrande à 
Athéna ; l’opposition du prêtre Laocoon qui meurt étouffé avec ses deux 
fils par des serpents venus de la mer. 

 
10. Les Troyens font entrer le cheval dans l’enceinte. Les guerriers en 
sortent à la nuit tombée, ouvrent les portes de la ville à leurs compagnons 
revenus de Ténédos. Troie est prise, pillée, incendiée, Priam égorgé. 

 

Buste d’Homère. IIIème siècle avant Jésus Christ
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LES PERSONNAGES PRINCIPAUX 
 

Ulysse 

Roi d’Ithaque, une île de la mer Ionienne, à l’ouest de la Grèce continentale, fils de Laërte et d’Anticlée, il est marié à Pénélope dont il a un 
fils, Télémaque. Il est renommé pour sa mètis, cette « intelligence rusée » qui rend son conseil très apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il 
participe. 

 
C’est encore par la mètis qu’il se distingue dans le long périple qu’il connaît au retour de Troie, chanté par Homère dans son Odyssée. 

 
Dans l’Iliade : 
 

Ulysse cherche d’abord à se dérober à l’expédition montée par Agamemnon contre la ville de Troie, et une tradition lui fait simuler la folie. 
Ayant gagné la Troade - la région dont Troie est la capitale- avec plusieurs vaisseaux, il se distingue pendant tout le siège de Troie, aussi bien par ses 
armes que par ses sages conseils et sa diplomatie. 

 
Il protège Diomède blessé, tue Dolon, pénètre avec Diomède jusque dans Troie, enlève le Palladion, s’empare des chevaux de Rhésos, ramène 

de Lemnos Philoctète, triomphe des deux Ajax dans les jeux funéraires en l’honneur de Patrocle, réconcilie Achille et Agamemnon, obtient les armes 
d’Achille et propose la ruse qui permet la chute de Troie (l’entrée dans la ville par l’emploi du colossal cheval de bois, à l’in- térieur duquel il prend 
place). 

 
Il provoque aussi la mort de Palamède, à qui il reproche de l’avoir forcé à partir pour la guerre. 
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Achille 

Héros légendaire de la guerre de Troie,  fils de Pélée, roi de Phthie     
en Thessalie, et de Thétis, une Néréide (nymphe marine). 

 
Sa mère le plonge dans le Styx, l’un des fleuves des Enfers, pour 

que son corps devienne invulnérable ; son talon, par lequel le tient Thé- 
tis, n’est pas trempé dans le fleuve et reste celui d’un mortel. 

 
Il est éduqué par le centaure Chiron qui lui apprend les arts de la 

guerre, la musique et la médecine. 
Alors qu’il est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, 
plutôt qu’une existence longue mais sans éclat. 

 
Caché par sa mère, qui veut l’empêcher de participer à la guerre 

de Troie, à la cour du roi Lycomède,  le jeune homme est découvert  par 
Ulysse et rejoint, avec  son ami intime et en même temps cousin 
Patrocle, l’expédition grecque. 

Lors de la dixième année du conflit, une querelle avec Agamem- 
non le pousse à quitter le combat : c’est la « colère d’Achille » chantée 
par l’Iliade. 

 
La mort de Patrocle le pousse à reprendre les armes pour affron- 

ter Hector, le meilleur des Troyens. 
 

Achille trouve la mort peu après l’avoir tué, atteint au talon par 
une flèche de Pâris guidée par le dieu Apollon. 

 
Achille est honoré comme un héros, voire comme un dieu par le 

monde grec. Beau, valeureux, champion d’une morale orgueilleuse de 
l’honneur, il incarne « l’idéal moral du parfait chevalier homérique »
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Hector 

Fils du roi Priam et d’Hécube, demi-dieu il est le frère de Pâris, 
l’époux d’Andromaque et le père d’Astyanax. 
Priam, incapable de combattre en raison de son âge, en fait le général 
en chef des Troyens. 

 
C’est le plus vaillant des guerriers présents lors de la guerre, à 

l’exception d’Achille. Il défait de nombreux héros grecs et en tue 24, 
chiffre parmi les records des guerriers (Achille tue 28 troyens). 

 
Le Destin décrète que tant qu’il vivra, les murs de Troie ne tom- 

beront pas. Après la mort du compagnon d’Achille, Patrocle, tué par 
Hector, le héros grec reprend les armes. Hector et Achille s’affrontent 
une première fois, celui-ci tue le frère d’Hector, Polydore, le Troyen lance 
alors sa javeline vers Achille, mais Athéna en détourne le coup ; quand 
Achille se rue vers Hector, Apollon intervient pour le cacher dans une 
nuée. 

Le dernier vers de L’Iliade conclut ainsi : «C’est ainsi que fut 
honoré Hector aux bons chevaux. » 

 
Prince modèle, fils obéissant, frère exemplaire, époux fidèle et 

attentionné pour sa femme Andromaque, père attentif pour leur fils 
Astyanax, d’une grande sagesse, Hector est souvent considéré comme 
le véritable héros de l’Iliade. 

 

Avant le duel contre Achille, Homère chante dans son Iliade une 
scène émouvante, ayant lieu devant les portes Scées, où Andromaque 
accompagnée son fils Astyanax fait des adieux plein d’amour et de tris- 
tesse alors qu’Hector, conscient et porté par le poids du destin de Troie 
et des Troyens, s’apprête pour une sortie de laquelle il ne reviendra pas. 

 
Malgré les admonestations de ses parents, Hector pris de panique 

tente de semer Achille autour de Troie mais est de nouveau entraîné au 
combat par Athéna ayant pris les traits de son frère préféré, Déiphobe. 

 
Au début du duel, apogée de l’Iliade, il demande au Péléide de 

respecter son cadavre, mais Achille refuse. Hector lui lance son épieu, 
sans succès, puis est lui-même atteint à la clavicule par l’épée d’Achille. 
Son cadavre est attaché au char de son vainqueur, et traîné vers le camp 
grec, puis autour du tombeau de Patrocle. Son père Priam doit venir 
supplier Achille dans le camp grec pour obtenir sa dépouille. 

 
Andromaque et Hécube viennent en pleurs embrasser la tête du 

corps sans vie de leur mari et leur fils. Hector est incinéré en grande 
pompe, et ses cendres sont placées dans une urne d’or, enveloppée de 
pourpre, enterrée non loin des remparts. 
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Agamemnon 

Héros grec et   roi   de   Mycènes,   Agamemnon   est   marié à Clytemnestre. 
 

Après l’enlèvement d’Hélène par Pâris, et à l’issue de longues tractations, Agamemnon est désigné pour mener l’expédition contre Troie. 
 

Ce serait son frère Ménélas, l’époux d’Hélène, qui lui aurait demandé personnellement de commander l’expédition, car il est grâce à sa fortune, 
considéré comme le plus grand roi de Grèce. 

 
Il a sous ses ordres directs une flotte d’au moins cent vaisseaux. Après plusieurs années de préparatifs, la flotte se trouve dans le port d’Aulis 

en Béotie. Cependant, avant que la flotte d’Agamemnon ait pu lever l’ancre, les vents s’arrêtent soudain, immobilisant les navires. 
En effet, Agamemnon a offensé la déesse Artémis en prétendant être meilleur chasseur qu’elle, ou en ayant tué un cerf ou une biche sacrée. 

 
Le devin Calchas annonce alors que la colère de la déesse ne saurait être apaisée que par le sacrifice d’Iphigénie, fille d’Agamemnon lui-

même. 
 

Agamemnon y consent et il fait appeler Iphigénie sous prétexte qu’Achille veut l’épouser. Heureusement, avant qu’Iphigénie ne soit égor- gée 
sur l’autel, la colère d’Artémis s’apaise et elle remplace Iphigénie par une biche, et emmène Iphigénie en Tauride. 

 
La flotte peut alors prendre la mer. Après la guerre, Agamemnon reçoit comme part d’honneur du butin la captive Chryséis, fille de Chry- sès, 

prêtre troyen d’Apollon. Il aura d’elle un fils, nommé Chrysès, comme son aïeul. Il refuse de la rendre contre rançon à son père, et Apollon, pour venger 
l’honneur de son prêtre, frappe les Grecs d’une peste dévas- tatrice. 

 
Calchas ayant expliqué la colère du dieu, Agamemnon doit rendre Chryséis, mais à titre de compensation, s’attribue Briséis, la part d’honneur 

d’Achille. 

 

La colère d’Achille se renfermant dans sa tente forme l’histoire principale de l’Iliade. Après la prise de Troie, Agamemnon obtient Cas- sandre, 
la fille de Priam, lors de la distribution du butin de guerre. Après la chute de Troie, il rentre chez lui et est assassiné par son cousin Égisthe, devenu l’amant 
de son épouse Clytemnestre, qui elle-même tue Cas- sandre, concubine d’Agamemnon. 
 

Agamemnon est initialement un qualificatif de Zeus : Zeus Agamemnon est « Zeus à la grande pensée ». Il représente un cas fréquent dans 
la religion grecque où l’épithète divine devient un héros. Chef de l’expédition contre Troie, il est aux Achéens ce que Zeus est aux dieux. 
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Ménélas 

Roi de Sparte, fils d’Atrée et d’Erope. Mari d’Hélène et frère d’Agamemnon, il est l’un des héros achéens de la guerre de Troie qui débute avec 
l’enlèvement de son épouse par Pâris. 

 
Avant que toute l’armée des grecs ne débarque, Ulysse et Ménélas sont envoyés en ambassade pour réclamer Hélène et tenter d’arrêter les 

hostilités. Mais les Troyens, poussés par Antimaque, noble Troyen, refusent et cherchent même à tuer les émissaires. 
 

Ulysse et Ménélas peuvent repartir grâce à Anténor, autre prince Troyen. 
 

L’Iliade décrit longuement son duel avec Pâris. Apercevant son rival dans la mêlée, Ménélas se jette sur lui comme un lion, mais Pâris s’enfuit, 
et se fait durement tancer par Hector qui lui reproche sa lâcheté après avoir été à l’origine de la guerre. 

 

Pâris accepte alors un duel avec Ménélas dont Hélène est le prix et qui pourra mettre un terme aux hostilités. Pour cautionner le sort du duel, 
Priam, roi de Troie, sort par les Portes Scées, portes légendaires de l’enceinte de Troie, et quitte la ville pour aller sur la plaine de l’affrontement. 

 
Ménélas surclasse rapidement Pâris, mais sa lance s’enfiche dans le bouclier de son adversaire et il brise son épée. Il s’empare alors de Pâris, 

le tirant par son casque pour le ramener vers son camp, quand la déesse Aphrodite libère Pâris en déliant sa mentonnière et en enlevant son protégé 
dans un nuage. 

 
Ménélas combat quant à lui sous la protection de deux déesses : Héra et Athéna. 

 
La mort de Patrocle le touche particulièrement. Il fait partie des héros qui s’introduisent dans l’intérieur du cheval de Troie parmi les premiers, 

puis il pénètre avec Ulysse dans le palais de Déiphobe, le nouvel époux d’Hélène depuis la mort de Pâris, grâce à Hélène qui lui ouvre les portes. 
 

Ménélas tue alors Déiphobe et retrouve son épouse. Si Ménélas veut la tuer sur le moment, il se radoucit bien vite face aux charmes de son 
épouse, qu’il ramène finalement avec lui. 
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Pâris 

Prince troyen, fils cadet du roi Priam et d’Hécube. 
 

Hécube enceinte, un présage annonce que le futur prince qu’elle porte causera la destruction de Troie. Effrayé, Priam ordonne que l’en- fant 
soit assassiné : Pâris est ainsi abandonné sur le mont Ida, où toute- fois il est recueilli par des bergers. 

 
Devenu adulte, il se fait reconnaître comme prince troyen, fils de Priam. 

 
Un jour qu’il garde ses troupeaux de moutons, il voit apparaître devant lui Aphrodite, Athéna, et Héra, qui lui demandent de choisir à qui la « 

pomme de discorde » destinée « à la plus belle des déesses de l’Olympe », doit être remise : c’est le jugement de Pâris. 
 
Pâris opte en faveur d’Aphrodite, qui lui promet l’amour de la plus belle femme du monde. Il enlève donc Hélène, femme de Ménélas; ce qui 

déclenche la guerre de Troie. Vaincu par Ménélas en combat singulier, il doit son salut à l’in- tervention d’Aphrodite. Guidé par Apollon, il tue Achille 
d’une de ses flèches, avant de mourir de celles de Philoctète. 

 

Hélène 

Hélène de Troie est la fille de Léda et de Zeus, le dieu suprême dans la mythologie grecque, lui-même fils de Cronos et de Rhéa. 
 

Selon la légende, elle était la plus belle femme du monde, seule la déesse Aphrodite la surpassant dans ce domaine. 
 

Elle est mariée à Ménélas roi de Sparte, avant d’être enlevée par Pâris, prince troyen — cet événement déclenchant la guerre de Troie qui 
oppose Grecs et Troyens. 

 

Pénélope 

Fille d’Icarios, Pénélope est l’épouse fidèle d’Ulysse dont elle a un fils, Télémaque. 
 

Dans sa jeunesse, et à cause de sa grande beauté, Pénélope est demandée par plusieurs princes grecs. 
 

Son père, Icarios, pour éviter les querelles qui auraient pu éclater entre les prétendants, les oblige à en disputer la possession dans des jeux 
qu’il fait célébrer. Ulysse sortant vainqueur, Pénélope lui est accordée. 

 
Pendant les vingt années d’absence d’Ulysse, durant et après  la guerre de Troie, Pénélope lui garda une fidélité à l’épreuve de toutes les 

solicitations.
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INTENTIONS DE RÉALISATION 
Principes généraux  

Comme nous en avons fait la démonstration dans la saison 1, le récit des mythes s’appuie sur une grande richesse artistique. Dans le même 
esprit, nous allons continuer de puiser dans les arts visuels de la culture afin d’établir un propos graphique et narratif capable de transporter le 
spectateur dans l’univers onirique, mystérieux, fantastique et néanmoins cohérent de la mythologie grecque. 

 
Eléments architecturaux, représentations des corps, motifs emblématiques de la culture de l’époque, tous ces éléments seront une fois de 

plus utilisés pour construire l’univers graphique de la nouvelle série. Interpréter ce qui représente le mieux chaque mythe, aller à l’essentiel 
visuellement, pour créer d’avantage d’impacts, de clartés et de facilités de fabrication. 

 
Concernant la mise en image et la façon dont cet univers prend vie, nous préserverons le principe de mélanger l’animation, l’illustration et le 

design graphique. Ainsi nous alternerons le figuratif et le symbo- lique. Nous utiliserons des techniques de transformation, de métamo- phose, par 
exemple d’un personnage en décors, d’une scène d’intérieur en extérieur, ou encore d’un symbole en scène de vie. Cela correspond à la narration des 
mythes, oniriques et intemporels. Il faut éviter d’enfermer les récits dans des environnements statiques trop définis, trop réels. Cela crée aussi un 
dynamisme au récit : il est fluide, rythmé. 

 
La série est feuilletonnante et nous allons suivre des personnages récurrents tout au long de la narration. Néanmoins, chaque numéro est 

« bouclé » sur lui-même. Il raconte un évènement précis de l’épopée homérique découpée en épisodes. 
 

L’animation constitue le cœur de l’identité visuelle de la série. 
Le parti pris stylistique se veut fort, pour donner vie au mythe, pour que les héros s’incarnent, pour illustrer avec puissance l’aspect spectaculaire de 
leurs aventures. 

Le mythe prend vie, il palpite. L’animation donne vie au mythe raconté par le narrateur. 
 

Le choix d’une narration soutenue par une voix off a particulièrement bien fonctionné au cours de la première saison. Nous reprendrons le 
principe pour ce nouveau volet. Elle sera assurée par François Busnel dont la singularité reconnaissable est un point fort. 

 
Chaque épisode sera constitué de 6-7 minutes d’animation. Cependant, les éléments qui la composent, dessins préparatoires, storyboard, 

détails de séquences, seront également utilisés, afin de favoriser une continuité visuelle tout le long de l’épisode. 
 

Enfin, une grande importance sera donnée à la rigueur historique des dessins fabriqués pour cette animation. En effet, les éléments 
architecturaux, les vêtements, les armes, les décors, seront conformes à l’époque supposée des différents mythes racontés. 
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Iconographie et animation : intentions graphiques et mise en scène  

L’objectif majeur de cette deuxième saison est de composer une mise en scène épique et dramatique pour coller aux récits de l’Iliade : une 
image plus lumineuse, des cadres plus graphiques, des silhouettes animées plus modernes, et une réalisation globale plus dynamique et plus fluide 
dans ses transitions. 

 

Les séquences iconographiques 
Nous proposons une banque iconographique originale et inédite qui sera constituée spécifiquement pour la série. La plupart des œuvres qui serviront 
à l’illustration iconographique sont présentées au Musée du Louvre. Nous filmerons les sculptures, et nous photographierons les œuvres picturales. 
La finalité de cette banque est d’avoir à disposition des matériaux plus sensibles en retrouvant les textures réelles, en pou vant choisir les angles de 
vue. Cette méthode laisse la place à la variation sur un même thème : nous pourrons décider de nous focaliser sur un détail, d’opter pour des 
travelling, des close-up. Cette variété nous permettra de rendre les séquences iconographiques plus dynamiques. 
 
 
La cartographie et les arbres généalogiques 

Nous proposons pour cette série des cartes animées en 3D, et texturées en relief, particulièrement adaptées pour situer dans une réalité 
géographique. De la même façon, nous créerons des arbres généalogiques plus illustratifs. 

 
 
Les iconographies animées 

Lors de la première saison, il s’agissait de mettre en lumière certains détails des illustrations iconographiques présentées en appui du récit. 
Nous voulons aller plus loin sur le traitement de ces images, et les rendre plus dynamiques : en détourer les détails, les détacher du fond, créer de 
la profondeur de champs sur une œuvre en 2D, et animer légèrement ces détails. Cette profondeur accrue permettra de donner plus de force aux 
mouvements et de chair aux images. 

 
 
La musique 

Nous composerons une musique originale et le sound design, à l’image, par le même studio. Il s’agira d’établir une identité sonore globale. Cet 
univers de sons sera géré par une seule équipe. Le son composé sur le film terminé créé une véritable immersion pour le spectateur, et œuvre au 
mystère et à la poésie du récit. 
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Les scènes animées 

- Les Grands Mythes – saison 1, les références 
La première saison des Grands Mythes était basée sur le principe de la révélation d’une fable universelle. Chaque épisode s’attachait à un 

personnage principal, à son histoire particulière. Chaque rendez-vous était une histoire autonome, dont l’objet était une personnalité : dieu, mortel, 
demi-dieu, ou encore monstre, que l’on suivait tel un enquêteur. Notre enjeu était alors de réaliser une animation spécifique, de créer une esthétique 
différente de l’animation contemporaine, qui privilégie la 3D, à tous les niveaux. Nous souhaitions quelque chose qui rappelle une illustration, qui 
s’animerait comme par magie, à l’ouverture du livre que s’apprête à lire le narrateur, une histoire des Grands Mythes. 
Nous avions opté pour un character design extrêmement graphique, qui rappelle à la fois les silhouettes noires sur fond ocre, visibles sur les poteries 
grecques antiques, illustration des mythes et légendes. 

En termes d’animation, le travail de Lotte Reiniger était la référence majeure, dont nous nous sommes inspirés. L’utilisation de ces silhouettes 
découpées à la main et animées en stop motion était typique de l’effet visuel quasi primitif et très graphique que nous souhaitions obtenir. 
Graphiquement c’est saisissant, à la fois complexe et merveilleusement simple. Le résultat est particulièrement séduisant tout en laissant au spectateur 
l’espace suffisant pour entendre l’histoire. 

 
Une autre de nos références était le spectacle d’ombres japonais. En effet, il y a quelque chose d’ingénieux dans l’utilisation de ces silhouettes 

qui permet à l’imagination de chacun de se déployer. Il s’agit de préserver la magie du mythe. Les formes et mouvements peuvent paraître très 
énigmatiques et laissent un champ large à l’invention. Le théâtre d’ombres permet de rester dans l’évocation : il peut être aussi inquiétant 
qu’enchanteur. Ce choix permettait de déplacer la vision du spectateur au delà de ce qui est visible à l’écran. Ce que l’on ne voit pas est aussi 
important que ce que l’on voit. 

 

Cette première saison empruntait à cette tradition picturale : le résultat une animation très légère, des personnages aux gestes lents et déliés, qui 
venait ponctuée en arrière-plan le récit du narrateur, comme une réminiscence des temps anciens.  

 
Lien de la première série : 
https://www.youtube.com/watch?v=txrOYFpzrzw 

https://www.youtube.com/watch?v=fBxirYm1Dos&t=45s 
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- Les Grands Mythes – nouvelle saison, l’épopée 
 

Pour ce deuxième opus, nous conservons bien sûr ces silhouettes qui ont fait le succès de la première saison et qui sont parfaitement 
reconnaissables aujourd’hui : le principe esthétique de la silhouette noire découpée, pas de bouche, des yeux très stylisés, et pas d’expression de 
visage. 

 
Nous avons fait l’étude d’une approche avec des éléments 2D et 3D car nous avons le souhait de faire évoluer la série, de lui apporter une 

plus-value et nous pensons que le meilleur compromis est sans doute l’association de ces deux mondes. Le mélange des deux nous permet de profiter 
d’animations offertes par les logiciels 3D, tout en conservant un style proche de l’animation 2D. 

 

Les séquences animées seront réalisées en étroite collaboration entre les studios parisien et lyonnais. Les décors,  le compositing et les 
animations 2D seront produits à Paris et les animations 3D à Lyon. La 3D sera utilisée pour l’animation des personnages et des éléments de décors 
récurents. Pour un résultat réaliste, les personnages seront animés en motion capture. Cette technique permet d’ouvrir le champs des possibles, 
notamment avec l’utilisation de caméras pour les différents axes de prise de vue, l’enregistrement d’animations applicables à n’importe quel 
personnage modélisé et la possibilité d’obtenir des  mouvements fluides et lents, tout en conservant un rendu 2D.  

 
L’évolution technique de cette saison par rapport à la première est en cours de préparation. Des tests ont été effectués pour assurer un pipe 

line efficace et une cohérence de travail entre les éléments réalisés en 2D à Paris et en 3D à Lyon. Les pages suivantes regroupent quelques visuels 
des premières recherches. Nous sommes actuellement en train de chercher les meilleures solutions pour effectuer les plans complexes, comme, par 
exemple, les scènes de combats où de nombreux guerriers seront à l’écran. Nous travaillons en simultané à l’évolution graphique pour enrichir le 
travail effectué dans la première saison. L’enjeu est de faire évoluer la série en conservant l’esprit initial. 
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