
O D E  M A R I T I M E

FERNANDO PESSOA

-Un Poeme D'alvaro De Campos-



« Seul, sur le quai désert, en ce matin d’été,
Je regarde du côté du large,
Je regarde vers l’Indéfini,
Je regarde et j’ai plaisir à voir,
Petit, noir et clair, un paquebot qui entre. »
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Une traversée psychique

«Se brise en moi quelque chose. 
Le rouge s’est fait nuit.
J’ai trop senti pour pouvoir continuer à sentir.
Mon âme s’est épuisée, ne reste qu’un écho au fond de moi.»

Avec ce texte, Pessoa nous livre l’introspection extravagante d’un 
homme qui désire au-delà de sa vie. Alors que la traversée dé-
marre lentement, dans le bercement des vagues, bientôt les pen-
sées d’Alvaro de Campos dérivent vers les lointains, vers les pirates 
et toute la folie sanguinaire de la vie maritime. Pessoa à travers 
Campos déborde son désir insatiable d’existence, dépasse la bina-
rité du bien et du mal, du féminin et du masculin, désire tous les 
crimes et exprime toutes les pulsions, sans tabou, dans une vio-
lence incandescente. 

On assiste alors au délire d’un homme qui rêve d’ailleurs, qui rêve 
d’appartenir à un autre temps, à «  l’époque de bois et de toile des 
voyages qui duraient des mois » lui l’ingénieur futuriste « à la vie 
assise, statique, réglée et corrigée ». Mais rêve-t-il seulement ? Si 
on suit l’affirmation de Campos pour qui «  l’unique réalité est la 
sensation » (Octavio Paz, Pessoa ou l’inconnu personnel, Éditions 
Fata Morgana, 1998) on peut dire qu’il fait réellement l’expérience 
de son délire, par la pensée et dans son corps, quand bien même il 
reste à quai tout au long du poème. Derrière l’hétéronyme Alvaro 
de Campos, on retrouve alors Fernando Pessoa qui aura consacré 
son existence à l’écriture mais n’aura dans sa vie que peu vécu, 
cantonné au quotidien d’homme de bureau. 

Pour approcher Ode Maritime, qui nous attire tout en nous brû-
lant les mains, les yeux et l’âme, je rejoins les mots d’Octavio Paz 
pour qui « L’œuvre de Pessoa est réellement une œuvre négative. 
Elle ne sert pas de modèle, elle n’enseigne ni à gouverner ni à être 
gouverné. Elle sert exactement au contraire  : à indiscipliner les 
esprits ».

      Margaux Borel
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HÉTÉRONYME : Pseudonyme utilisé par un écrivain pour incarner 
un auteur fictif, possédant une vie propre imaginaire et un style lit-
téraire particulier.

 Dans l’œuvre de Pessoa, on recense plus de 140 person-
nages d’écriture, 140 noms ainsi que 3 hétéronymes (Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos) et un semi-hétéronyme 
(Bernardo Soares). Dès son enfance, l’auteur s’alliera à des êtres 
invisibles issus de son imagination. Il les fait écrivains afin d’expri-
mer, adulte, ses personnalités multiples. Ce dispositif lui permet 
de traverser tous les savoirs, toutes les pensées, d’explorer toutes 
les facettes de sa personnalité avec distance et ironie.

 L’hétéronyme Alvaro de Campos surgit de la plume de 
Pessoa alors que ce dernier envisage de se rendre dans un asile 
psychiatrique, près de Lisbonne. Ce «fou littéraire» est certaine-
ment le plus tourmenté, le plus volcanique des hétéronymes de 
Pessoa.  Entre nostalgie de la Lisbonne de son enfance et ses rêves 
d’ailleurs, ce dandy futuriste est un écorché, un solitaire, le cœur et 
la peau à vif.

Hétéronymes et théâtre

«Ah ! N’importe comment, n’importe où, partir !
Prendre le large, dans la houle, le danger, la mer,
Aller au loin, dans l’Ailleurs, dans la Distance Abstraite,
Indéfiniment, par les nuits mystérieuses et profondes,
Emporté comme la poussière, par les vents, par les bourrasques !

Partir, partir, partir, une fois pour toutes partir !
Tout mon sang rage pour des ailes !
Tout mon corps se jette en avant !
Je bondis à travers mon imagination en torrents !
Je me heurte, je rugis, me précipite !...
Mes fièvres éclatent en écume
Et ma chair est une vague qui se brise sur les rochers !»
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LA PERFORMANCE est pensée comme une traversée psychique
et physique, visuelle et sonore. A trois au plateau, Margaux Borel à 
l’interprétation, Bruno Mathé à la vidéo et Pablo Das Neves Bicho 
au son, nous créons un dispositif et une dramaturgie pour donner 
corps au voyage mental et immobile qui transcende l’être d’Alva-
ro de Campos. Le public est invité à monter à bord de ce navire/
poème pour une traversée en plein océan, au rythme du flow des 
vers.

LE JEU naît d’un déséquilibre, d’un tâtonnement entre le corps 
et les mots, entre les différents “moi” qui apparaissent au fil du 
poème. Ainsi il n’y a pas de recherche d’incarnation d’Alvaro de 
Campos. Et si un ou plusieurs personnages apparaissent, cela ad-
vient par l’épreuve du poème dont chaque vers altère le corps et la 
voix de l’interprète. C’est, pour la comédienne, une plongée dans 
la pensée complexe, émotionnelle et sensible de l’auteur et une tra-
versée jusqu’aux frontières du délire et de la folie. 

LA VIDÉO, projetée au début de la performance comme dans un 
nuage sur le mur, vient ouvrir une fenêtre dans l’espace mental 
d’Alvaro de Campos. Grâce à des logiciels de vjing et un dispositif 
scénique qui permet de déplacer l’espace de projection directe-
ment pendant la performance, la vidéo est pensée pour être or-
ganique, de façon à faire exister d’autres sens de lecture du texte, 
et faire vibrer les images au rythme des mots et des sons. Tantôt 
déstructurées et mystérieuses, tantôt figuratives ou aériennes, les 
images font parfois corps avec la comédienne autant qu’elles font 
exister différents territoires scéniques.

Note d’intention
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LA PARTITION SONORE prend une place à part entière aux 
côtés de la vidéo et du jeu. Elle vient occuper l’espace de la scène, 
par ses pulsations, ses oscillations, et ses éléments percussifs qui 
ne sont pas sans rappeler les rythmiques tribales anciennes. Le 
son organique et industriel créé par le synthé modulaire ancre au 
présent le poème en venant souligner toute sa contemporanéité. Il 
fait écho à la fascination de Campos pour le monde moderne et ce 
qui le constitue (vitesse, bruit, cargos, métal…). 

L’ESPACE se construit par la juxtaposition des éléments sensibles 
qui composent la forme. Il se matérialise essentiellement par le 
vide laissé par tous les éléments qui l’ont précédé: quai, voiles, 
mats, vigie. Il ne subsiste que les repères, les positionnements du 
corps dans l’espace, les axes de déplacement. C’est une scénogra-
phie non-construite, établie à partir des traces de sa pré-existence.

Margaux Borel, Pablo Das Neves Bicho, Bruno Mathé

© Alain Simon
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«Tout cela aujourd’hui est comme ce fut toujours, mais il y a le commerce ;
Et le destin commercial des grands vapeurs
Me rend fier de mon époque !
Le mélange des gens à bord des navires de voyageurs
Me donne l’orgueil moderne de vivre à une époque où il est si facile
De mélanger les races, de franchir les espaces, de voir avec facilité toutes les 
choses,
Et de jouir de la vie en réalisant un grand nombre de rêves.»
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LA CRÉATION Ode Maritime s’inscrit dans la lignée d’une pre-
mière mise en scène sur l’œuvre de la poétesse portugaise Florbela 
Espanca pour le Festival Dire des femmes au Théâtre du Petit Ma-
tin en avril 2016 à Marseille.
Ces deux projets ont en commun une recherche autour de la 
langue portugaise et de la traduction sensible, scénique et litté-
raire.

Le travail sur Ode Maritime a été initié au printemps 2018 par une 
adaptation du texte. Après avoir comparé différentes traductions,
j’ai choisi celle de Dominique Touati revue par Claude Régy à la-
quelle j’ai apporté quelques modifications et inséré des extraits en 
portugais.
J’ai dans le même temps initié une recherche avec Nicolas Guyot,
artiste plasticien, qui a créé plusieurs toiles inspirées du poème 
avec une technique au bromure d’argent et avec la musicienne 
Dawta Jena, qui a composé une série de morceaux pour accompa-
gner une lecture.
Très vite est apparue pour moi la nécessité de travailler non plus 
avec des toiles et des compositions musicales pré-enregistrées 
mais avec des images en mouvement et un live sonore.
Se dessine alors peu à peu un trio avec Pablo Das Neves Bicho au 
son et Bruno Mathé à la vidéo. Nos pratiques se croisent et créent 
l’espace-temps du poème, sous le regard avisé de la comédienne 
Nolwenn Le Du, aujourd’hui regard extérieur sur le projet.
Par ailleurs, désirant aller plus loin dans mon travail sur la langue 
du poème, j’ai demandé à Pilar Anthony de me diriger pendant 
plusieurs répétitions afin de mieux percevoir la pensée complexe 
développée dans le texte.
D’autre part, avec l’aide d’Eva Poussel Barbera, j’ai donné plus de 
place au langage corporel afin qu’il prenne le relais sur les mots et 
donne d’autres résonances au poème, oscillant alors entre gestes 
concrets et gestes abstraits. 
Enfin, Roxane Marles a rejoint récemment le projet pour penser la 
lumière en relation étroite avec la vidéo et clore ainsi le processus 
de création.

      Margaux Borel

Processus de création
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Equipe artistique

C’est en 2009, au Brésil, qu’elle fait ses premiers pas en tant que comé-
dienne au sein de la Companhia do Ator Cômico travaillant autour du 
masque et de l’improvisation puis pendant son master à l’Université de 
São Paulo où elle s’initie à la performance et à la danse contemporaine 
avec le Teatro da Vertigem et Luciana Guimarães. 
A son retour en France en 2012, elle intègre la promotion Dimitris 
Dimitriadis du Théâtre des Ateliers, dirigée par Alain Simon puis le 
Conservatoire d’art dramatique de Marseille sous la direction de Pilar 
Anthony. Elle travaille ensuite comme interprète avec l’Officine Théâ-
trale Barbacane et la compagnie Mille Feuille et collabore avec la Rara 
Woulib et la compagnie En Rang d’oignons. 
En 2021 elle joue pour la compagnie des Limbes dans Ces Yeux de Jon 
Fosse sous la direction de Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin 
et fait la rencontre du metteur en scène David Malan du Groupamoura-
mouamour pour une création autour du film Deux fois de Jackie Raynal.
Par ailleurs auteure, coordinatrice et traductrice de l’ouvrage Les 
Théâtres brésiliens, manifeste, mises en scène et dispositifs dirigé par 
Yannick Butel, elle s’intéresse en 2016 au langage poétique et à la mise 
en scène des textes de la poétesse portugaise Florbela Espanca. En 2020 
elle met en scène le poème Ode Maritime de Fernando Pessoa et crée à 
Marseille la compagnie Accidens pour développer une recherche autour 
de la traduction sensible.
Enfin, tantôt metteuse en scène, tantôt regard extérieur, elle accom-
pagne plusieurs solos dont Novecento d’Alexandro Barrico interprété 
par Niccolo Scognamiglio, « Import Export »-Récit d’un voyage en Inde 
de Marien Guillé, L’Homme semence de Violette Ailhaud interprété 
par la chanteuse Kimsar, Doudou dans tous ses états de la comédienne 
Twiggy Mauduit et dernièrement Empty Slot de la circacienne Emma-
nuelle Durand.

Margaux Borel
(interprétation et mise en scène)
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Bruno aime manipuler des caméras, triturer 
des logiciels de montage, collaborer avec des 
équipes sur un plateau, mais surtout raconter 
des histoires. Formé à l’image et à la produc-
tion audiovisuelle en BTS puis au SATIS, il 
se tourne ensuite vers le spectacle vivant et 
fait la formation de la compagnie d’entraine-
ment, au Théâtre des Ateliers. Son activité se 
partage entre réalisations de clips musicaux 
et de contenus pour la culture, écriture et 
développement de projets en cinéma, et col-
laborations vidéo pour du spectacle vivant.

[collaborations artistiques] 
Nolwenn Le Du : Regard extérieur
Roxane Marles : Création lumière
Nicolas Guyot : Peinture-photos
Pilar Anthony : Direction d’acteur
Eva Poussel-Barbera : Chorégraphie
Dawta Jena : Composition musicale

Bruno Mathé
[vidéo]

Pablo pratique l’espace, celui qui existe en 3 
dimensions mais souvent se plie en 4, mi-
lieu idéal dans lequel sont localisées les per-
ceptions sur lesquels il travaille. Architecte 
DPLG de formation, il a conçu et réalisé plu-
sieurs équipements à vocation culturelle. Il a 
une approche très organique de la musique 
qu’il conÇoit avec des synthétiseurs modu-
laires. Il s’est formé à la scénographie à l’ENSA 
Paris-Belleville et il travaille actuellement sur 
des projets de scénographies d’oeuvres d’art 
et sur des dispositifs sonores et plastiques. 

Pablo Das Neves Bicho
[création sonore et scénographie]
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Calendrier de création

[dates à venir] 

- 1er avril 2022, représentations à Arsud en partenariat avec le 
Lycée Blaise Pascal, Plan de Campagne
- 6 et 7 mai 2022, représentations au Théâtre des Ateliers, Aix-
en-Provence.

[résidences] 

2022
- Distillerie d’Aubagne, du 21 au 26 mars 2022  [6 jours]

2021
- Théâtre du Strapontin, Marseille, du 4 au 8 janvier [5 jours]

2020
-Théâtre du Strapontin, Marseille, du 18 au 27 novembre [9 jours]
-Begat Theater, La Colle, du 18 au 21 septembre [4 jours]
-Le Renard Mesquin, Carsan, du 20 au 23 juillet 2020 [4 jours]

2019
- Pied d’Aulun, Lurs, du 11 au 17 avril et du 13 au 19 mai [15 
jours].
- Hôtel d’Astier, Forcalquier, du 2 au 6 septembre [4 jours].
- AMI, Friche Belle-de-Mai Marseille, du 4 au 12 novembre et du 
18 au 24 novembre [15 jours].
- Pied d’Aulun, Lurs, du 27 au 29 novembre [2 jours].

2018
- Pied d’Aulun, Lurs, du 21 au 26 mars [6 jours].
- Pied d’Aulun, Lurs, du 29 août au 16 septembre [15 jours].

[présentations publiques]

2019 
- Présentation au Théâtre des Ateliers, Aix-en-Provence, dans le 
cadre du Festival Parcours le 7 décembre.
- Sortie de résidence au Pied d’Aulun, Lurs, le 29 novembre.
- Lecture-exposition à l’Hôtel d’Astier, Forcalquier, les 6, 13 et 14 
septembre.

2018 
- Lecture-exposition à l’Arca delle lingue, Marseille, le samedi 
29 septembre.
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Possibilité d’une exposition des œuvres de Nicolas Guyot accom-
pagnée d’une installation visuelle et sonore.

Selon l’agencement des lieux accueillant le spectacle, les toiles de 
Nicolas Guyot peuvent être exposées, permettant aux spectateurs 
d’être en lien avec le processus de création de la performance et 
d’être plongés dans une ambiance visuelle inspirée du poème.

L’installation « La fenêtre » peut aussi être proposée à l’entrée et/
ou à la sortie de la performance. Elle est composée d’une toile 
de Nicolas Guyot sur laquelle sont rétro-projetées les vidéos de 
Bruno Mathé.

L’exposition comme l’installation seront accompagnées d’un uni-
vers sonore composé par Dawta Jena.

En marge de la représentation

Exposition à l’hôtel d’Astier, Forcalquier, septembre 2019
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«Passe, lent vapeur, passe et ne reste pas…
Passe loin de moi, passe loin de ma vue,
Va-t’en du dedans de mon cœur,
Perds-toi au Large, au Large, brume de Dieu,
Perds-toi, suis ton destin et laisse-moi…
Moi qui je suis pour que je pleure et interroge ?
Moi qui je suis pour que je te parle et t’aime ?
Moi qui je suis pour que te voir me trouble?
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Compagnie Accidens

contact@cie-accidens.fr
www.cie-accidens.fr

Margaux Borel
-  06 50 91 11 54  -  

 La compagnie Accidens a été créée en septembre 2020 par Mar-
gaux Borel (metteuse en scène et comédienne) Bruno Mathé (vidéaste 
et réalisateur) et Pablo Das Neves Bicho (musicien, architecte et scéno-
graphe) à Marseille afin de porter la création Ode Maritime et poursuivre 
la recherche artistique sur la traduction sensible, scénique et littéraire 
que ce projet a initié.
 Nous cherchons des espaces, des croisements entre interpréta-
tion, texte, son, danse et vidéo. Nous défendons sur scène la liberté d’être 
tout. Sur les traces des avant-gardes, la subversion et la poésie nous ani-
ment. Mais avec un désir de bienveillance, d’écoute et de sincérité dans 
nos liens, nos pratiques et nos rencontres.

Partenaires
Théâtre des Ateliers, Arca delle Lingue, AMI Friche Belle de Mai, 

Begat Theater, Renard Mesquin, Théâtre du Strapontin, Pied d’Aulun, Lycée Blaise Pascal


