
Les trois spectacles qui constituent ce parcours sont inspirés de 
l’antiquité gréco-latine : Marlene Monteiro Freitas s’inspire des 
Bacchantes d’Euripide, un athénien du Ve siècle avant J.-C. Louise 
Vignaud met en scène Phèdre, un texte écrit par un romain des débuts 
de l’ère chrétienne, Sénèque, lui aussi inspiré de la mythologie grecque. 
Célie Pauthe, une tragédie classique française, Bérénice, écrite par 
Jean Racine à la période la plus représentative du XVIIe siècle (vers 
1670), inspirée d’un épisode de l’histoire romaine à quelque chose 
près contemporain de la vie de Sénèque. À noter que Jean Racine a lui 
aussi, dans une autre de ses tragédies, raconté l’histoire de Phèdre. 
Les trois œuvres sont aujourd’hui mises en scène par des femmes, et 
abordent –avec une écriture scénique contemporaine – le destin de 
ces femmes de l’antiquité.

Violences faites aux femmes
La mythologie grecque abonde en histoires où des femmes sont 
victimes du désir sauvage des dieux, ou indirectement poussées à 
des désirs contre nature par la fatalité attachée à leurs origines. Les 
œuvres de notre parcours figurent dans un tissu de fables dont voici 
l’essentiel :
Le roi Agénor, eut de nombreux enfants, dont Cadmos et Europe.
- Europe, repérée par Zeus, fut enlevée par celui-ci déguisé en un joli
taureau blanc qui l’emmena en Crète et lui donna trois fils, dont Minos
qui plus tard régna sur cette île. Minos épousa Pasiphaé, qui était la
fille du dieu soleil et d’une nymphe. Il en eut plusieurs enfants, dont
les deux soeurs Ariane et Phèdre. Malheureusement, pour punir
Minos d’avoir interverti des taureaux blancs destinés à son sacrifice,
et gardé le plus beau, le dieu Poséidon fit que Pasiphaé s’éprit du
taureau et eut de lui un fils, mi-homme-mi bovin, le Minotaure, qu’il
fallut enfermer dans le Labyrinthe pour en cacher l’existence. Le roi
d’Athènes Thésée se fit enfermer dans le labyrinthe, tua le Minotaure
ressortit grâce à un fil que lui avait remis en cachette la fille de Minos, 
Ariane, qu’il promit d’épouser... Mais au cours du voyage de retour, il
abandonna Ariane sur le rivage de l’île de Naxos.

- Cadmos, parti à la recherche de sa sœur Europe, fonda la ville de
Thèbes, non sans difficultés car il dut pour ce faire tuer un dragon, puis 
semer en terre les dents du dragon d’où jaillirent autant de guerriers
armés, dont il extermina une partie et conserva quelques-uns comme 
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alliés. Il épousa Harmonie, dont il eut en particulier deux filles, Sémélé 
et Agavé. Cette dernière épousa l’un des guerriers armés, Echion, dont 
elle eut pour fils Penthée auquel le vieux Cadmos confia le pouvoir 
royal de Thèbes. Quant à Sémélé, elle fut également séduite par 
Zeus, qui lui donna pour fils le dieu Dionysos, personnage central des 
Bacchantes. Elle-même périt brûlée, ayant imprudemment exigé de 
son amant qu’il se montrât dans sa vraie forme de dieu de la foudre 
et des éclairs. C’est pour punir les femmes thébaines d’avoir émis des 
soupçons injurieux sur la nature des relations entre Sémélé et son 
père biologique que Dionysos se rend à Thèbes dans les Bacchantes.
- C’est ce même Dionysos qui secourut Ariane, abandonnée à Naxos
par Thésée. Par la suite, ce dernier eut d’autres aventures militaires
et diplomatiques hors d’Athènes, en particulier une guerre contre les
Amazones dont il viola la reine, de qui naquit Hippolyte. Cependant,
lors d’une autre négociation avec la Crète, il épousa officiellement
Phèdre, sœur d’Ariane. Ce sont les conséquences de cette histoire qui 
font la tragédie de Phèdre.

Dans la tragédie de Racine, la violence qui s’exerce sur Bérénice 
n’est pas physique, mais non moins cruelle : après l’avoir utilisée 
comme alliée dans sa guerre contre la Palestine, et lui avoir fait rêver 
un mariage d’amour avec le maître du monde antique que devient 
l’empereur Titus, le système militaro-politique romain la renvoie 
sèchement dans ses lointaines contrées.

La terreur et la pitié
C’est dans le culte tumultueux et délirant de Dionysos que naît, à 
Athènes un demi siècle avant Euripide, ce qui va devenir La Tragédie. 
Les représentations, organisées et financées par l’Etat, s’inscrivaient 
dans le calendrier des célébrations de ce culte, les Dionysies, au 
flanc de la colline sacrée de l’Acropole. Au départ il s’agissait d’un 
genre choral, le dithyrambe, en l’honneur du dieu, qui devint les 
parties chorales de la tragédie, auxquelles s’ajoutèrent rapidement 
des parties narratives récitées par des acteurs. Les fables de ces 
spectacles étaient prises dans les cycles mythologiques, qui faisaient 
partie du background culturel de tous les grecs de l’époque, même si, 
bien sûr, personne ne croyait vraiment que Zeus changé en taureau 
eût couché avec une jeune fille... Dès l’origine, la fable tragique sert 
de support à l’expression de sentiments et à la réflexion collective sur 
les passions humaines, ce qui lui donne une efficacité intemporelle et 
lui permet de fonctionner aussi bien dans un spectacle en prise avec 
la société d’aujourd’hui, comme Bacchantes – prélude pour une purge. 
C’est le philosophe Aristote qui, après coup, donne quelques unes des 
définitions du genre tragique dans son ouvrage La Poétique ( vers 
334 av. J.-C.) : « La tragédie est l’imitation d’une action de caractère 
élevé et complète, d’une certaine étendue, dans un langage relevé 
d’ornementations d’une espèce particulière suivant les diverses 
parties, imitation qui est faite par des personnages en action et non au 
moyen d’un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation 
propre à de pareilles émotions ». Un autre élément de définition du 
« tragique » réside dans l’existence d’une fatalité : le personnage 
tragique est soumis sans résistance possible à à son destin. Phèdre, 
dans le texte de Sénèque, se sait poursuivie par une fatalité familiale, 
celle qui a poussé sa mère à s’unir d’amour avec un taureau. « La folie 
me tient, je dois la suivre jusqu’à la chute, je connais l’abîme où je me 
jette [...] je suis un marin qui rame à contre-courant sur une barque 
trop lourde » (scène 2) – ce qu’exprime avec un peu de dérision 
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Jean Anouilh en 1944 dans le prologue d’Antigone : « Et puis, surtout, 
c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le 
sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec 
tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, à gueuler à pleine 
voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit et qu’on ne savait 
peut-être même pas encore ».

La tragédie classique, comme cherche à le souligner Racine dans 
la Préface de Bérénice ( voir fiche « avant la représentation de 
Bérénice »), marque une période de l’histoire du genre où la violence 
des sentiments, l’énergie du désespoir, l’agressivité que suscite 
chez les victimes le sentiment de ne rien pouvoir faire pour échapper 
au malheur qui les écrase, s’exprime dans une forme extrêmement 
policée, presque uniquement dans les mots, et encore, des mots 
d’une extrême retenue qui révèlent avec encore plus de force la 
violence intérieure qui les dicte. La « cérémonie tragique », comme on 
l’appelle, ne montre jamais les actions horribles, mais les situe dans 
des récits d’une grande musicalité poétique. Des morceaux comme la 
déclaration d’amour de Phèdre à Hippolyte (dans la tragédie de Racine 
composée en 1672) permettent de faire surgir dans l’imaginaire de 
l’auditeur l’expression de désirs d’une extrême violence sans qu’aucun 
mot cru ni vulgaire n’y figure.
Pour autant, la tragédie a connu des périodes où elle prenait des 
formes beaucoup plus foisonnantes, voire délirantes. C’est en partie 
le cas des tragédies de Shakespeare au début du XVIIe siècle, et 
plus encore de ses quasi contemporains du théâtre élisabéthain 
anglais ou des pièces du siècle d’or espagnol, où la pluralité des 
actions, la complexité des intrigues, l’éclatement de la narration 
dans les espaces et dans le temps s’ajoutent à la crudité parfois très 
licencieuse du langage pour faire ressembler la représentation à 
l’idée, peut-être excessive d’ailleurs, qu’on se fait du foisonnement du 
dithyrambe antique, repris avec les moyens d’aujourd’hui par la pièce 
de Marlene Monteiro Freitas.

Sarah Bernhardt dans le rôle de Phèdre, Nadar, 1893

Marie Payen dans le rôle de Phèdre, mise en scène Élisabeth Chailloux, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 2013


