
Des rites des Bacchantes à la chorégraphie de Circeo, la danse fait 
partie des activités, et depuis l’Antiquité, elle revêt une dimension 
à la fois religieuse, sociale et même militaire. La danse est souvent 
mentionnée par Homère comme une distraction naturelle : dans 
L’Odyssée, les prétendants de Pénélope se distraient par la danse 
et la musique. Ulysse est très impressionné par les danses à la cour 
d’Alcinoos. Des spectacles de danses parfois acrobatiques étaient 
souvent données à la fin d’un banquet (συμπόσιον). Pour Platon, 
toute danse devait avoir un caractère religieux. Associée à la musique 
et à la poésie dans l’art appelé μουσική, elle développait la grâce et 
la beauté. Elle faisait enfin partie de l’art guerrier, particulièrement à 
Sparte où les soldats apprenaient à évoluer en bon ordre.

L’Iliade et L’Odyssée sont les plus anciennes formes de poèmes 
narratifs décrivant les exploits et aventures d’un héros. Le sujet de 
l’épopée englobe la mythologie, les légendes, l’histoire et le folklore. 

Bacchanale devant une statue de Pan, de Nicolas Poussin, circa 1635, 
National Gallery, Londres

Ulysse séduit par les Sirènes, Manuscrit, 1340-1350, Bnf

Les trois spectacles mêlent trois héritages de l’Antiquité : la danse 
(χορός), l’épopée (ἐποποιία) et la magie (μαγεία). 
Qu’en est-il de leur place dans le monde grec ?

A – LA DANSE

1-TROIS SPECTACLES, TROIS HÉRITAGES DE L’ANTIQUITÉ

B – L’ÉPOPÉE

Circé offrant la coup à Ulysse, de John William Waterhouse, 1891, huile sur 
toile, Gallery Oldham

C – LA MAGIE

La magie est une pratique d’incantations, de sortilèges, de charmes, 
de malédictions et d’autres rites en vue d’influencer et de contrôler 
par ces moyens le cours naturel des événements. Les plus anciennes 
références aux pratiques magiques se trouvent dans Homère. 
Lorqu’Ulysse est blessé par un sanglier, le flot de sang est arrêté par 
un chant curatif (ἐπαοιδή ; L’Odyssée, XIX, vers 457). Circé est décrite 
dans le chant X comme une enchanteresse πολυφάρμακος « qui 
connaît bien des drogues et bien des charmes ». Elle opère ainsi les 
métamorphoses à l’aide d’une baguette et de drogues (φάρμακα). 
D’autres personnages mythologiques pratiquent la magie : Orphée 
(Ὀρφεύς) ou encore la nièce de Circé, Médée (Μήδεια). En Grèce, dans 
le culte public, les rites magiques se transforment en rituels adaptés 
à chaque dieu : le feu et l’eau y sont souvent employés, de même 
que les offrandes aux morts. La magie et la médecine demeurent 
indissociables dans l’Antiquité.

Les batailles et les voyages périlleux y jouent un grand rôle, de 
même que les dieux, le surnaturel et le merveilleux. On y trouve des 
scènes stéréotypées comme celle du héros prenant les armes pour 
combattre. L’épopée manifeste une attirance pour le monde physique, 
se traduisant dans la description soignée des armes, vêtements 
ou navires. L’anecdote d’Ulysse demandant au barde Démodocos 
de déclamer un chant sur la ruse du Cheval de Troie (L’Odyssée, VII) 
permet d’établir qu’il s’agissait d’un ensemble de sagas desquelles les 
aèdes pouvaient s’inspirer.

 

FOCUS PARCOURS 
Avant J.-C.

Les Bacchantes ; L’Odyssée ; Circeo

Enjeux
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L’Odyssée, Les Bacchantes et de nombreux textes anciens majeurs 
font partie des bibliothèques, sont aujourd’hui mis en scène. 
Comment comprendre cette survie ? Il faut pour cela déployer la 
longue chaîne des relais qui ont assuré la reproduction matérielle 
des textes, de supports en supports, au fil des langues et des 
écritures, depuis la manuscrit jusqu’au numérique d’aujourd’hui. Les 
destructions accidentelles comme les découvertes inattendues ont 
joué un rôle dans cette transmission. Par contre, il n’y aurait pas eu 
de transmission sans la valeur reconnue de certaines œuvres, sans 
le soin mis à les fixer par écrit, sans les acteurs et les institutions 
qui ont veillé à ce que des textes survivent à ceux qui les avaient 
créés. Les copistes du Moyen Âge, les érudits arabes et persans, les 
imprimeurs et les humanistes de la Renaissance ont contribué à cette 
transmission. Dans l’Antiquité, la communauté du philosophe Aristote 
montre déjà l’impact de l’écrit car l’école possède une bibliothèque. Le 
texte écrit peut ainsi être lu, diffusé voire modifié et perduré au-delà 
de l’absence de son auteur. L’Odyssée est ainsi par exemple composée 
de vingt-quatre chants, mais sa composition ne figure pas sur les 
papyri les plus anciens, remontant au IIIe siècle avant J.-C. et date 
probablement de l’époque alexandrine.

« Je suis tombée amoureuse du grec. C’est comme un amour 
entre deux personnes : on progresse par degrés de connaissance, 
ça demande des efforts et du dévouement, et si on commet 
l’erreur de le croire acquis on risque de le perdre. » C’est ainsi 
qu’Andrea Marcolongo caractérise son lien à la langue grecque dans 
La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco qui paraîtra en français à 
la fin de l’année 2017. À destination des hellénistes et de ceux qui ne le 
sont pas, son ouvrage est un cri d’amour pour une langue dans laquelle 
tout ce qui est important pour les hommes a été dit, il y a 2 500 ans. 

2. COMMENT LES TEXTES GRECS NOUS ONT ÉTÉ 
TRANSMIS ?

3. LE GREC, « LA LANGUE GÉNIALE »

Pour elle, l’apprentissage de la langue grecque demande des efforts 
et du dévouement car si l’on commet l’erreur de la croire acquise, on 
risque de se perdre. Le premier chapitre commence par l’importance 
des verbes. L’auteure prend l’exemple de l’aoriste qui se réfère à la 
qualité d’une action, sans la situer dans le passé, le présent, ou le 
futur. En cela, elle explique qu’il donne le sens du devenir. On ne sait 
pas toujours « comment » ça va se passer. D’autre part, elle insiste sur 
le choix poétique de l’ordre des mots en grec ou encore sur le nombre 
qui se décline en trois : le singulier, le duel et le pluriel. L’objectif est de 
raconter la poésie de la langue grecque, son alphabet « apparemment 
compliqué mais très beau », et de nous faire entendre cette langue 
« muette » car personne ne sait comment elle se prononçait. Ce qui 
est certain, c’est que grâce à ces ouvrages et à ces trois spectacles, 
cette langue devient vivante.


