
L’Europe est bouleversée par 
les sanglantes batailles entre les 
armées musulmanes et chré-
tiennes. En marge des terribles 
carnages, les chevaliers errants 
vagabondent entre poursuites 
obsessives, aventures amou-
reuses folles et mondes fantas-
tiques du rêve. Les hommes  
vaniteux galopent sur des che- 
vaux ailés dans des espaces 
sans fin, jusqu’à la lune. Ils se 
battent avec des êtres cé-
lestes, magiciens mystérieux et 
monstres marins… Ils s’égarent 
au milieu de forêts et d’îles  
enchantées jusqu’à perdre leur  
discernement. Complété  
en 1532, le poème colossal de 
l’Arioste, Orlando Furioso (Ro-
land Furieux), fait partie  
des grands chefs-d ‘œuvres  
de la Renaissance. Gigantesque 
labyrinthe narratif, l’œuvre 
contient une quantité énorme 
d’histoires et d’épisodes reliés 
uniquement par un subtil fil 
rouge. La trame s’organise en 
alternant les graves visions  
idylliques et les poésies 
d’amours frivoles, les descrip-
tions crues des batailles et la 
joie grossière, l’abondance  
de la construction épique et le 

caractère fugitif d’une réplique 
ironique. On est frappé par  
la faim de vivre, la joie de la dé- 
couverte, l’humanité des per-
sonnages – avec leur mélancolie 
et leurs expériences doulou-
reuses – qui se trouvent dans 
cette œuvre. A travers le travail 
collectif de fin de formation,  
les élèves de troisième année 
du Bachelor de la Scuola Teatro 
Dimitri se plongent dans le 
monde de l’Arioste, pour nous 
conduire à travers la force du 
langage et la magie d’un antique 
chef-d’œuvre littéraire, profitant 
de la richesse des suggestions 
qu’offrent ses histoires à une 
création fondée sur les moyens 
du Physical Theatre.
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Résumé de l’intrigue

1. Prologue
Le prologue du poème rend 
compte des épreuves remar-
quables et des tribulations des  
chevaliers au temps de Char-
lemagne. Venant d’Afrique, 
les troupes musulmanes ont 
envahi l’Europe. Les armées 
chrétiennes doivent défendre 
l’Occident.

2. Angélique et ses  
soupirants
Dans la forêt, loin des champs 
de bataille, la belle Angélique  
est poursuivie par de nombreux  
chevaliers. Les rivaux se décla- 
rent la bataille. Durant le combat,  
un des guerriers se fait sou- 
dainement attaquer par une mys- 
térieuse figure blanche. Il s’agit 
de Bradamante, une femme  
déguisée à la recherche de Ro-
ger, un chevalier musulman  
submergé de désir pour elle.

3. L’hippogriffe
Des clients grossiers dans une 
taverne. Le tenancier raconte 
aux ivrognes l’histoire d’Atlante 
qui tient prisonnières de nom-
breuses personnes dans  
un château. Atlante apparaît,  
à cheval sur l’hippogriffe, animal  
volant moitié cheval moitié ra- 
pace et commence une bataille 
contre Bradamante, dont  
il sortira vaincu. Ainsi Atlante 
avoue avoir emprisonné Roger 
par amour. Bradamante libère 
les prisonniers du château  
et retrouve son bien-aimé Ro-
ger. Mais celui-ci s’envole avec 
l’hippogriffe, la laissant seule.

4. L’île d’Alcina
Roger survole des espaces im- 
menses grâce à sa créature 
fantastique et atterrit sur une île 
 mystérieuse. Il attache l’hip- 
pogriffe à un myrte qui se met  
à parler : il s’agit du cheva- 
lier Astolphe, transformé par 
les magies maléfiques d’Alcina. 
Roger entre ensuite dans une 
jungle de plantes luxuriantes 
qui tentent de le dévorer. Alcina 
apparaît et attire le guerrier 
dans son piège. Mais Brada-
mante intervient à nouveau  
et anéantit le redoutable enchan- 
tement.

5. La guerre de Paris
En attendant le début d’une 
grande bataille, Charlemagne 
s’en remet à Dieu : les chrétiens 
ont fait beaucoup pour Lui,  
il est temps désormais qu’Il 
leur vienne en aide. La bataille 
commence. Le musulman  
Rodomont donne l’assaut, fran-
chit les murailles de la ville  
de Paris et extermine une quan-
tité considérable de chrétiens.

6. Olympe abandonnée
Birène fait construire un nid 
d’amour pour sa compagne 
Olympe. Cette dernière est au 
comble de sa joie et se sent  
en sécurité. Mais Birène a l’in- 
tention de l’abandonner.  
A peine s’est-elle endormie qu’il 
quitte l’île avec ses bateaux. 
Quand Olympe se réveille, elle 
se rend compte avec horreur  
de sa disparition.

7. Le monstre marin
Les habitants d’une région 
côtière vivent dans la peur d’un 
monstre marin. Pour apaiser 
la bête, ils sont constamment 
contraints à sacrifier des jeunes 
femmes. La belle Angélique  
est tombée aux mains de ces 
gens. Elle se retrouve en-
chaînée à un rocher et servie 
comme repas au monstre. Ro- 
land apparaît et se lance  
dans une lutte contre la créa-
ture qui s’approche lentement. 
Le héros remporte le combat, 
libère Angélique et souhaite  
la prendre dans ses bras, mais 
cette dernière s’enfuit.

8. Cloridan et Médor
Des musulmans ayant perdu 
une bataille, pleurent leurs 
morts. Deux très jeunes soldats,  
Cloridan et Médor, se frayent  
un chemin à travers le cam- 
pement chrétienafin de retrou-
ver et d’ensevelir le corps  
de leur capitaine mort. Ils tuent  
de nombreuxchrétiens, ivres  
et victorieux. Lorsqu’on  
les découvre, Cloridan est tué 
et Médor gravement blessé. 
Angélique apparaît, soigne le 
jeune homme couvert de sang 
et tombe amoureuse de lui.

9. Le labyrinthe
Hommes et femmes errent 
dans un monde où tous se sont 
perdus.

10. Roland devient fou
Toujours à la poursuite de sa 
bien-aimée Angélique, Roland 
découvre des traces d’elle dans 
une grotte et comprend qu’elle 
s’est liée à un autre homme.  
Pris de jalousie, il devient fou.

11. Roland et le cheval
Roland est fou. Il vagabonde en 
répandant la terreur autour de lui.  
Il frappe à mort un cheval.

12. Charlemagne  
et les françaises
Charlemagne se fait couvrir  
de reproches par trois femmes 
pieuses pour sa passivité face  
à la fureur de Roland.

13. La Lune 
Madame Lune invite Roland à  
la rejoindre. Sur la Lune est con- 
servé ce qui s’est perdu sur  
la terre : les soupirs d’amour et  
les larmes, le temps perdu à 
jouer, les vaines résolutions et…
le bon sens perdu.

14. La guérison  
de Roland 
L’empereur remet Roland entre 
les mains de divers médecins  
et prêtres. Le héros se tranquil-
lise, au prix de voir s’éteindre 
sa vitalité.

15. Bradamante  
et Roger se marient
Bradamante a convaincu Roger  
de l’épouser de manière so-
lennelle. Durant la cérémonie, 
Rodomont attaque Roger  
en l’accusant de trahison. Une 
nouvelle fois les hommes se 
battent entre eux. Rodomont  
se fait poignarder et la cérémonie  
peut toucher à sa fin. Mais  
Roger et Bradamante n’arrivent  
pas à se rejoindre. Comme  
tous les autres, ils errent loin l’un  
de l’autre. Ils reprennent à nou- 
veauleurs recherches et pérégri-
nations.
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