


BYRON, LA LIBERTÉ À MORT

De et par Sylvain TESSON 
Lectures William MESGUICH

DU 15 AU 23 DÉCEMBRE 
Du mardi au vendredi à 19h, dimanche 17h / Tarif unique 35 € 
Durée : 1h10
Production Théâtre de Poche-Montparnasse 

Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : Du lundi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à 17h30
Sur le site internet : www.theatredepoche-montparnasse.com
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Quand, au début des années 1820, les Grecs se soulevèrent contre l’oppression 
turque, un poète sensuel et mystique, Lord Byron, vint leur prêter main forte et paya 
de sa vie sa lutte pour la liberté. En Europe, des milliers de volontaires rejoignirent à sa 
suite les rangs de l’armée grecque. Qu’en serait-il aujourd’hui ?

“Cherche un tombeau de soldat, celui qu’il te faut
Puis regarde autour de toi, choisis ta place, 

Et prends ton repos.”
Lord Byron

“POUR LA CROIX ET L’OLYMPE”

Il y a deux cents ans, le 25 mars 1821, galvanisés par le sermon de l’Évêque de 
Patras, les Grecs du Péloponnèse se soulevèrent contre les Turcs qui maintenaient la 
Grèce sous leur joug depuis la chute de Constantinople en 1453. Qu’est-ce qu’une 
occupation turque ? Dans les Orientales, Victor Hugo, ce géopoliticien, peint quatre 
siècles en un vers : « Le Turc a passé là, tout est ruine et deuil ». De l’Arménie à Budapest, 
personne n’a jamais contesté l’alexandrin. La révolte enflamma l’antique Hellade. La 
guerre dura une décennie car l’indépendance est un trésor coûteux. (...) En Europe, 
on se remettait des agitations napoléoniennes et personne ne comprit tout de suite 
qu’il se jouait dans les asphodèles l’éternel combat de la croix contre le croissant, 
l’une des Iliades de l’humanité. 

 C’était l’époque où l’on acquérait la gloire par les mots autant que par les actes. 
Les artistes pesaient sur le destin du monde. Un poète, le plus ardent et le plus 
trouble, prit parti pour la Grèce, s’en fut mourir auprès des combattants, en 1824. 
Sa mort encouragea l’Europe entière à soutenir les Grecs. Il s’appelait Byron ! (...) 
Serviteur de la mort et de la volupté, il aimait l’or, le sang, la poudre et la liberté. Il 
était l’ambiguïté incarnée : guerrier poète, mystique sensuel, aristocrate ascétique. (...) 
Byron ne souffrait pas qu’on foulât la liberté à la semelle de la botte, même quand 
celle-ci était une babouche. Il débarqua à Missolonghi en janvier 1824. Un Européen 
- poète avec cela ! -  se portait enfin au chevet du peuple le plus vieux et le plus 
opprimé, sur cette terre même qui avait donné son sens à l’Europe !

Sylvain Tesson

Extrait de l’article intitulé “Sylvain Tesson sur les traces de Lord Byron à Missolonghi :  pour la 
croix et l’Olympe” publié dans le Figaro Magazine du 30/04/2021



“BYRON OU LA RÉSOLUTION ULTIME DU POÈTE ROMANTIQUE”
ENTRETIEN AVEC WILLIAM MESGUICH.

- Quelle forme va prendre ce spectacle, quelque part entre la conférence et 
le théâtre ?

C’est une proposition singulière, hybride, incertaine et donc très belle. Sylvain 
s’adressera directement au public quand je rapporterai, moi, la parole d’un 
temps passé. Il y a l’analyste contemporain et le romantique, le conférencier et 
le comédien, Monsieur Loyal accompagné d’un personnage qui vient confirmer 
ou infirmer ses dires. C’est un frottement entre le XIXe et le XXIe siècle, une 
confrontation de langage et des formes d’écriture. Ce sera aussi spectaculaire, 
dans le sens où Byron est une figure baroque qui appelle un tourbillon de pa-
nache, de poésie, de liberté et de courage.

- Vous abordez aussi bien la guerre d’indépendance que certains thèmes 
chers à Byron…

En 1824, Lord Byron accoste à Missolonghi pour sauver la liberté et la culture 
du peuple grec. Connaissant bien le danger qu’il y court, il relativise l’idée même 
de sa propre mort. C’est une notion ancestrale qu’il remet au goût du jour : 
il faut être joyeux d’avoir vécu au moment de quitter le monde. C’est la ré-
solution ultime du poète que de pouvoir retrouver, après les mots, une forme 
de romantisme sur le terrain. Ses textes portent sur la mémoire, le courage, 
l’amitié, la mort… Ils sont aussi l’amorce des réflexions de Sylvain sur le philhel-
lénisme, et de la forme qu’il pourrait prendre aujourd’hui.

- Quels liens vous unissent, tous les deux, avec le poète ? 

Étant très lié à la forme classique, c’est un réel plaisir que de pouvoir m’emparer 
de ces textes. Byron charrie, comme tous les auteurs qui comptent, les pensées 
les plus essentielles, les plus incandescentes. De celles qui font que nous ne 
sommes jamais véritablement au repos. J’ai compris en quoi il était un frère de 
pensée et d’aventure pour Sylvain. Comme lui, il s’accomplit dans la fuite et dans 
la permanence, tiraillé entre la pulsion sédentaire, la fidélité, la jouissance des 
choses et la découverte, l’inouï, le rare. Eux deux ont cette capacité à analyser 
qui nous sommes dans le monde. Leurs pensées nous éloignent du premier 
degré, de la violence, de la vulgarité… La guerre est, de fait, barbare ; mais on 
peut la raconter avec élégance. Et même, avec humour. MM. Byron et Tesson 
n’en sont pas dénués. 

Propos recueillis par Jean Talabot.



EXTRAIT DE MANFRED DE LORD BYRON (1817)

“Philosophie, connaissances humaines, secrets merveilleux, sagesse du monde, 
j’ai tout essayé, et il y a dans mon esprit une force capable de s’emparer de tout. 
Inutiles études ! J’ai été généreux et bienfaisant ; j’ai trouvé du bon même parmi 
les hommes… cela ne m’a encore servi à rien ! J’ai eu mes ennemis ; aucun 
n’a pu me braver, et plusieurs sont tombés devant moi : cela ne m’a encore 
servi à rien ! Le bien, le mal, la vie, une puissante intelligence, les passions, tout 
ce que je vois chez les autres êtres, tout a été pour moi comme la pluie du ciel 
sur le sable, depuis cette heure sans nom… Je ne connais point la terreur ; je 
sens cette malédiction qui consiste à n’éprouver jamais ni crainte naturelle, ni 
ces frémissements d’un cœur que font palpiter le désir, l’espérance ou l’amour 
mystérieux de quelque objet terrestre… Mais achevons ma tâche.”

REPÈRES HISTORIQUES
- 25 mars 1821 : Les Grecs du Péloponnèse se soulèvent contre l’Empire ottoman, 
qui les maintient sous son joug depuis le XVe siècle. C’est le début de la guerre 
d’indépendance grecque. 
- 5 janvier 1824 : Après avoir jeté l’ancre en Céphalonie en août 1823, Lord Byron 
débarque à Missolonghi, sur les rives de la mer Ionienne, où les Turcs maintiennent 
un féroce blocus.
- 19 avril 1824 : Lord Byron s’éteint à Missolonghi, dix jours après avoir attrapé 
une fièvre marécageuse. Sa mort encourage l’Europe entière à soutenir les Grecs.
- 3 février 1830 : L’indépendance de la Grèce, soutenue par la France, le Royaume-
Uni et la Russie, est signée en Angleterre lors de la Conférence de Londres, qui 
rectifie le tracé des frontières du pays et proclame la naissance de l’État grec.



Sylvain TESSON

Aventurier et écrivain français né 
en 1972, Sylvain Tesson fascine ses 
lecteurs depuis plus de vingt ans par 
ses récits de voyage et ses ouvrages 
de réflexion sur notre société en 
mutation. Également journaliste et 
chroniqueur pour de nombreux 
magazines, il développe une pensée 
personnelle fondée sur son expérience 
de géographe, d’aventurier alpiniste 
marin et motard, arpenteur du monde, 
lecteur compulsif et philosophe de la 
Nature. Avec Byron, la liberté à mort, 
Sylvain Tesson poursuit sur scène l’un 
de ses récents voyages : à Missolonghi, 
sur les traces du poète romantique 
qui y mourut, il y a deux siècles...

William MESGUICH

Depuis 1982, William Mesguich 
par ticipe comme comédien à de 
nombreux spectacles, sous des 
directions diverses et prestigieuses. 
Également metteur en scène, au 
sein du Théâtre de l’Étreinte qu’il 
a cofondé, ou avec la compagnie 
Ar tistes en mouvement, il s’est 
imposé dans le paysage théâtral 
actuel comme un indispensable 
interprète de la forme classique, 
candidat idéal pour incarner la figure 
du poète romantique. Au Théâtre 
de Poche, il joue également Dans les 
forêts de Sibérie, qu’il a adapté et mis 
en scène d’après le livre de Sylvain 
Tesson. 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES EXTRAITS LUS
- Lettres et journaux intimes, Lord Byron 
- Childe Harold, Lord Byron (1813)
- Manfred, Lord Byron (1817)
- Interventions de François-René de Chateaubriand à la Chambre (années 1820)
- Le dernier chant du pélerinage de Childe Harold, Alphonse de Larmartine (1825)
- Les Orientales, Victor Hugo (1829)
- Alcools, Guillaume Apollinaire (1913)



LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

L’ÎLE DES ESCLAVES
De MARIVAUX
Mise en scène Didier LONG 
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 19h

UNE VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Du mardi au vendredi 21h

ATTENTION DESPROGES !
Textes de Pierre DESPROGES
Spectacle écrit par Patrice CARMOUZE
Mise en scène Pierre VAL
Samedi 21h et dimanche 17h

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
Lundi 21h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

LA RÉVOLUTION 
D’après HUGO, MICHELET, DUMAS, 
LAMARTINE
De et par Maxime d’ABOVILLE 
Mise en scène Damien BRICOTEAUX
DU 21 OCTOBRE AU 2 JANVIER
Du mardi au samedi 19h, dimanche 15h

BYRON, LA LIBERTÉ À MORT
Écrit et présenté par Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
DU 15 AU 23 DÉCEMBRE
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h

MARIE-MADELEINE
De Marguerite YOURCENAR
Conçu et interprété par Brigitte CATILLON
À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
Lundi 19h et dimanche 17h

LE CENTENAIRE 
Florilège de textes de René de OBALDIA
Par François MARTHOURET 
Piano Vadim SHER
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 
Lundi 19h



Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle 
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que de tarifs réduits chez nos théâtres partenaires.

Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Communication et commercialisation Stefania 
Colombo, Elsa Goulley & Ophélie Lavoine I Relations publiques Catherine Schlemmer I Régie générale François Loiseau I Assistant 

de la direction Jean Talabot 

Billetterie Stefania Colombo, Elsa Goulley, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Quentin Kelberine I Régie Audrey Paillat I 
Placement de salle Martin Bost, Clémence Cardot, Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, Coline Peyrony I Création graphique Pierre 
Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Accueil pass sanitaire Jean-Claude Novic

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, disponibles au bar 
du théâtre. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h


