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Deux mythes grecs 

et leurs échos dans la littérature 

et la peinture belges 

I. Dossier 
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A. Les mythes classiques 



Guerre de Troie 
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Causes de la Guerre de Troie en cascade 

 

Phthie Troie Sparte 

Zeus, qui désirait Thétis, une déesse de la mer, 
apprend par une prédiction que le fils de Thétis sera 
plus puissant que son père. Zeus décide de marier 

Thétis à un mortel, Pélée, roi de Phthie. 

Hécube, sur le point d'accoucher de Paris, 
est prévenue par sa fille Cassandre, qui voit 

l'avenir, que Paris sera la cause de la 
destruction de Troie. 

Hélène, la plus belle femme du monde, est 
convoitée par tous les rois de Grèce, au 

point de risquer la guerre générale. 

Tous les dieux sont invités à la noce, sauf Eris, La 
Discorde. Eris, vexée, lance sur la table une pomme 

disant qu'elle est destinée "à la plus belle". 

Priam, effrayé, abandonne Paris sur le mont 
Ida pour qu'il meure de faim. Mais Paris ne 
meurt pas : il est recueilli par des bergers et 

mène une existence paisible, sans savoir 
qu'il est prince. 

Ulysse suggère alors à Tyndare de faire 
prêter serment à tous les rois de Grèce : 

quel que soit celui que choisit Hélène, tous 
les autres devront l'aider si quelqu'un venait 

à la lui enlever. 

Héra, Athéna et Aphrodite se disputent longtemps 
pour obtenir la pomme de la Discorde. Zeus 

demande à Hermès de les emmener sur le mont Ida 
pour que Paris les départage. 

Reconnu par ses parents, Paris redevient 
prince de Troie, Priam pensant que le 

présage de Cassandre a été évité. 

Hélène choisit Ménélas. Agamemnon 
épouse sa soeur, Clytemnestre. 

Pour convaincre Paris de la choisir, chaque déesse lui promet une récompense : Héra, la 
souveraineté sur tous les hommes ; Athéna, la victoire à la guerre ; mais Pâris choisit Aphrodite 

qui lui promet l'amour d'Hélène. 

A la mort de Tyndare, Ménélas devient roi 
de Sparte. 

Venu à Sparte sous un faux prétexte pendant l'absence de Ménélas, Paris enlève Hélène. 

Ulysse et Ménélas se rendent à Troie pour tenter de convaincre les Troyens de leur rendre Hélène. 

Sur leur refus, Ménélas entraîne tous les rois de Grèce l'aider à récupérer Hélène à Troie par la force, conformément au serment de Tyndare. 
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Quelques héros de la Guerre de Troie 

 

Héros Grecs  

Achille (Phthie), invincible mais incontrôlable L Mort à Troie 
Patrocle (Oponte), écuyer et meilleur ami d'Achille L Mort à Troie 
Agamemnon (Mycènes), roi des rois L Mort à son retour à Mycènes 
Ménélas (Sparte), à la force colossale J Rentre à Sparte 
Ulysse (Ithaque), aux milles ruses K 10 ans d'errance avant de rentrer 
Ajax (Salamine), fils de Télamon : seul Achille le surpasse L Mort juste avant le départ de Troie 
Ajax (Locride), fils d'Oilée, orgueilleux et rapide L Mort pendant le retour 
Mérion (Crète), habile archer J Rentre en Sicile 
Héros Troyens  

Hector, invincible L Mort à Troie 
Paris, à l'arc infaillible L Mort à Troie 
Euphorbe, habile à la lance L Mort à Troie 
Enée, courageux et juste J Fuit en Italie, ancêtre de Romulus et 

Rémus 
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Grandes étapes de la Guerre de Troie 

 

1) Guerre de Troie 
 

a. Débarquement des Grecs. Installation de leur camp sur la plage devant Troie. 
b. Neuf ans de guerre sans bataille décisive. 
c. Iliade (Colère d'Achille - Mort de Patrocle - Mort d'Hector) 
d. Paris tue Achille 
e. Ruse du Cheval de Troie 

 
2) Chute de Troie  

 
a. Meurtres de Priam et d'Astyanax par Néoptolème, fils d'Achille 
b. Enlèvement de Cassandre par Ajax fils d'Oilée 
c. Mort de Paris, tué par Philoctète 

 
3) Retours 

 
a. Mort d'Ajax fils de Télamon 
b. Mort d'Ajax fils d'Oilée 
c. Meurtre d'Agamemnon et de Cassandre par Egisthe et Clytemnestre  - Meurtre d'Egisthe et de Clytemnestre par Oreste - Folie 

d'Oreste - Désespoir d'Electre 
d. Odyssée (Pression des Prétendants - Ruse de Pénélope - Ruse contre Polyphème - Malédiction de Poséidon - Morts des 

compagnons d'Ulysse - Retour à Ithaque - Vengeance contre les Prétendants)  
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Homère, l'Iliade et l'Odyssée 

 
 

- Si Homère a réellement existé, il a vécu au IX s. av. J.C. 
 

- L'Iliade et l'Odyssée sont des épopées, littéralement "des poèmes destinés à être chantés". 
 

- Elles rassemblent des "rhapsodies", c'est-à-dire des chapitres racontant un épisode de la Guerre de Troie en vers, appelés "hexamètres 
dactyliques". 
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ex. 1er hexamètre de l'Iliade : 
    ¾   È   È ¾  È  È ¾    ¾  ¾ÈÈ   ¾   È   È  ¾ ¾ 

Mῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
Chante, Déesse, la colère du Péléide Achille 

 

- L'Iliade compte 24 chapitres pour un total de 15337 vers. 
 

- L'Odyssée compte 24 chapitres pour un total de 12109 vers. 

 



Mythe d'Oedipe 
 

Conception : Sophie Libiez (A. R. Dour) et Luc Wanlin (A.M.L.) Page 10 
 

 

  



Mythe d'Oedipe 
 

Conception : Sophie Libiez (A. R. Dour) et Luc Wanlin (A.M.L.) Page 11 
 

Grandes étapes de la légende thébaine 

 
1) Oedipe errant 

a. Présage de parricide et d'inceste - Abandon par ses parents sur le mont Cythéron 
b. Recueilli par le roi et la reine de Corinthe - Vie de prince - Découvre son adoption 
c. Consulte l'oracle de Delphes qui répète le présage du parricide et de l'inceste 
d. Fuit Corinthe - Vagabond 
e. Meurtre de Laios après une dispute à un carrefour 
f. Délivre Thèbes du Sphinx en résolvant l'énigme 

 
2) Oedipe roi 

a. Roi de Thèbes, époux de Jocaste en récompense pour le Sphinx - 4 enfants 
b. Peste à Thèbes - Oracle selon lequel elle sera levée par la punition du meurtrier de Laios 
c. Découvre son parricide et son inceste 
d. Suicide de Jocaste - Oedipe se crève les yeux 
 

3) Oedipe à Colone 
a. Exil à Colone en compagnie d'Antigone 
b. Conflit entre Etéocle et Polynice - Les Sept contre Thèbes 
c. Apothéose d'Oedipe 

 
4) Après Oedipe 

a. Morts d'Etéocle et de Polynice - Créon régent 
b. Sépulture interdite à Polynice - Défi d'Antigone 
c. Antigone emmurée vivante 
d. Suicide d'Antigone
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B. Trois auteurs et un peintre belges 
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Emile Verhaeren (1855-1916) 

 

- Né à Saint-Amand (Flandre) ; études à Gand 
- Poète d'origine flamande qui écrit en français ! 
- A longtemps vécu à Roisin, au "Caillou qui Bique" 
- Thèmes récurrents de ses poèmes : horreur de la guerre, difficultés de la condition ouvrière, douceur de la vie à la campagne 

 
- 1912 : écrit la pièce de théâtre en vers Hélène de Sparte 

 
Pollux a régné avec justice sur Sparte pendant l'absence de Ménélas. Mais Ménélas revient avec Hélène, qui a obtenu le pardon 

de son mari et qui souhaite habiter avec lui paisiblement. A leur arrivée, Pollux rend le pouvoir mais Castor avoue, d'abord à 

Pollux, puis à Hélène, vouloir tuer Ménélas "le vieillard" car il aime sa soeur ! Parallèlement, Electre, réfugiée à Sparte, d'abord 

pleine de haine pour Hélène, tombe elle aussi amoureuse de sa tante ! Pollux, sournoisement, laisse Castor assassiner Ménélas. 

C'est ensuite Electre qui tue Castor, son "rival" pour l'amour d'Hélène. La ville blâme Hélène pour tous ces malheurs, mais 

Pollux se pose en pacificateur et se fait définitivement proclamer roi. Il offre la couronne de reine à Hélène, qui refuse ; Pollux 

alors la rejette comme "incarnation du malheur". Hélène, restée seule, s'attendrit pour Electre, revenue de son crime, quand 

celle-ci explique ses souffrances. Mais aussitôt Electre prend cette tendresse pour de l'amour et Hélène doit la repousser à 

nouveau. Lassée de toutes ces folies, Hélène s'enfuit dans la forêt où tous les êtres qu'elle rencontre veulent l'aimer : paysans, 

naiades, satyres... Elle demande alors à Zeus de l'emmener loin de la terre, loin de cette folie. 

 
- Thèmes de la pièce : 

 
o 1870 : défaite française de Sedan face au IIème Reich de Bismarck : Verhaeren a 15 ans !  

ð 1912 : avertissement à l'aube de la 1ère guerre mondiale ? (démagogie des dirigeants) 
o Amour à la fois magique et destructeur  



 
 

Conception : Sophie Libiez (A. R. Dour) et Luc Wanlin (A.M.L.) Page 14 
 

 

Michèle Fabien (1945-1999) 

 

- Née au Congo ; revient en Belgique (Liège) pour faire ses études universitaires 
- Etudie la littérature (philologie romane) mais se passionne pour la psychanalyse 
- Avec son mari Jean-Marie Piemme et leur ami Marc Liebens, elle fonde l'Ensemble Théâtral Mobile, compagnie de théâtre pour laquelle 

elle écrit plusieurs pièces, dont plusieurs sont inspirées de la mythologie grecque 
- Son théâtre se différencie du théâtre classique : 

o les sentiments des personnages priment sur l'action 
o les décors sont quasi vides 
o les phrases sont soit très brèves (parfois juste un mot), soit très longues, à l'image de ce que ressent le personnage 
o les dialogues n'en sont pas toujours : chacun exprime ce qu'il ressent, sans parfois tenir compte de ce que vient de dire 

l'interlocuteur 
 

- 1981 : écrit sa pièce la plus célèbre, Jocaste 
 

Juste avant son suicide, Jocaste retrace les événements qui ont mené à la mort de Laios et à son mariage avec son fils Oedipe. 

Rejetée de tous, Jocaste parle seule, en imaginant un interlocuteur, parfois Oedipe lui-même. Elle exprime ses angoisses (qui est-

elle : reine ? mère ? épouse ? veuve ?), ses espoirs (parlant à Oedipe de son amour, comme s'il n'était pas maudit 

irrévocablement), ses craintes (plusieurs fois la poutre, la pendaison sont évoquées). La pièce s'achève sur la phrase par laquelle 

elle avait commencé : "Je m'appelle Jocaste". 

 

- Thèmes de la pièce 
 

o Complexe d'Oedipe, mais d'après le vécu d'une mère 
o Sincérité (qui sommes-nous vraiment) face à la Fatalité (comment les autres nous perçoivent) 
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- 1995 : écrit une adaptation d'une pièce allemande, Cassandre 
 

Prisonnières dans la cale du bateau d'Agamemnon, à proximité de Mycènes, Cassandre, Marpessa (une amazone), Ialissa, Helena 

(nobles troyennes), évoquent la guerre, et surtout ses horreurs. Les 3 femmes reprochent à Cassandre, pourtant prophétesse, de 

n'avoir pas su empêcher la guerre. Face à ce "procès" improvisé, Cassandre va essayer de leur expliquer la malédiction 

d'Apollon qui a pesé sur elle toute sa vie. Ses souvenirs, parfois heureux, parfois horribles, sont régulièrement envahis de visions 

de son meurtre prochain par Clytemnestre ; elle alterne ainsi entre désespoir et joie de la délivrance de la mort.  

 

- Thèmes de la pièce 
 

o Traumatisme insupportable après les horreurs de la guerre (lien avec le génocide rwandais de 1994 ?) 
o Impuissance face à la Fatalité, même lorsqu'on est conscient de courir à sa perte 
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Henry Bauchau (1913-2012) 

 

- Né à Malines ; très marqué par l'incendie de sa maison par les Allemands pendant la 1ère guerre mondiale 
- 2ème guerre mondiale : responsable du Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie, c'est-à-dire tu travail imposé par les 

Allemands qui occupent la Belgique 
- 1943 : rejoint la résistance 
- Libération : jugé comme collaborateur ; finalement acquitté par le Tribunal militaire mais fort marqué par cette accusation 
- Devient psychanalyste 
- Commence à écrire en 1958 (romans, poésie, théâtre, biographies) ; s'inspire à plusieurs reprises de la mythologie 

 
- 1990 : écrit un de ses plus célèbres romans, Oedipe sur la route (Michèle Fabien l'a adapté pour le théâtre, Pierre Bartholomèe en a fait un 

opéra) 
 

Après s'être crevé les yeux, Oedipe quitte définitivement Thèbes, accompagné de sa fille Antigone. Accablé par le poids de ses 

actes, Oedipe erre en vagabond, trébuchant à chaque pas. Sur la route, ils rencontrent plusieurs personnages, comme le bandit 

Clios qui se joint à Oedipe, ou la "guérisseuse" Diotime. A travers ses rencontres, Oedipe atteint une forme de clairvoyance et 

retrouve la paix intérieure grâce à la sculpture et la peinture. Arrivé à Colone, il grave et peint une gigantesque fresque sur le 

flanc même d'une montagne, représentant une vague. Finalement, en paix avec lui-même, il disparaît dans un éclair. 

 
- Thèmes du roman 

o Le pardon est-il possible pour n'importe quelle faute ? 
o L'art peut-il aider à se libérer de sa propre culpabilité ? 
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Antoine Wiertz (1806-1865) 

 

- Né à Dinant ; marqué par les "massacres" liés aux guerres napoléoniennes (Waterloo) 
- Etudie la peinture à Anvers grâce à une bourse de Guillaume Ier (1820 - occupation hollandaise) 
- Succès à Rome en 1836 avec la 1ère version du Patrocle, dénigrée à Paris, aujourd'hui à Liège 
- "Vengeance du faux-Rubens" contre le jury parisien 
- "Peindre des tableaux pour la gloire et des portraits pour la soupe" 
- Mort de sa mère 
- Installation définitive à Bruxelles 
- Construction d'un atelier gigantesque aux frais de l'Etat en échange du don de son oeuvre 
- Sa plus grande toile : La révolte des Enfers contre le Ciel, 1842 (11, 53 m x 7, 93 m) 
- Le Triomphe de la Lumière aurait inspiré le sculpteur de la Statue de la Liberté (New York) 
- Thèmes de ses tableaux : défense du peuple contre les horreurs de la guerre, pacifisme, abolition de la peine de mort 
- Meurt à Bruxelles, dans son atelier 

 
- Toiles expliquées : 

 
o Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle (2ème version), 1845 (5, 20 m x 8, 52 m) 
o Un Grand de la Terre, 1860 (9, 18 m x 6, 80 m) 
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et leurs échos dans la littérature 

et la peinture belges 

 

II. Extraits 
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A. Homère 
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HOMERE, Iliade XVI - XVII 

chant XVI 

Patrocle 

Laisse-moi couvrir mes épaules de tes armes. Les Troyens 
reculeront, me prenant pour toi, et les fils belliqueux des Achéens 
respireront, et nous chasserons facilement, nouveaux combattants, 
ces hommes écrasés de fatigue, loin des tentes et des nefs, vers 
leur ville. 

Achille 

Hâte-toi, divin Patrocle ! Je vois le feu ardent sur les nefs. Si elles 
brûlent, nous ne pourrons plus songer au retour. Revêts 
promptement mes armes, et j'assemblerai mon peuple. 

Il parla ainsi, et Patrocle se couvrit de l'airain splendide. Il attacha de 
belles cnèmides à ses jambes avec des agrafes d'argent ; il mit sur sa 
poitrine la cuirasse étincelante, aux mille reflets, du rapide Achille, 
et il suspendit à ses épaules l'épée d'airain aux clous d'argent. Puis, il 
prit le grand et solide bouclier, et il posa sur sa noble tête le casque 
magnifique à la terrible aigrette de crins, et de ses mains il saisit de 
fortes piques (...). 

Et Patrocle, méditant la perte des Troiens, se rua en avant. Il se rua 
trois fois, tel que le rapide Arès, poussant des cris horribles, et il tua 
neuf guerriers. Mais quand il s'élança une quatrième fois, semblable 
à un dieu, alors, Patrocle, la fin de ta vie approcha ! Phoibos à 
travers la mêlée, vint à lui, terrible. 
Et le fils de Ménétios ne vit point le dieu qui s'était enveloppé d'une 
épaisse nuée. Et Phoibos se tint derrière lui et le frappa de la main 

dans le dos, entre les larges épaules, et ses yeux furent troublés par le 
vertige. Et Phoibos Apollon lui arracha de la tête son casque, qui 
roula sous les pieds des chevaux en retentissant, et dont l'aigrette fut 
souillée de sang et de poussière. Et il n'était point arrivé à ce casque 
d'être souillé de poussière quand il protégeait le beau front du divin 
Achille ; mais Zeus voulait donner ce casque à Hector fils de Priam, 
afin qu'il le portât, car sa mort était proche. 

Et la longue et lourde lance de Patrocle se brisa dans sa main, et le 
roi Apollon, fils de Zeus, détacha sa cuirasse. Son esprit fut saisi de 
stupeur, et ses membres furent inertes, et il s'arrêta stupéfait. 

Alors le Dardanien Euphorbe fils de Panthée, excellent cavalier, et 
habile, entre les meilleurs, à lancer la pique, et qui avait déjà 
précipité vingt guerriers de leurs chars, s'approcha du fils de 
Ménétios par derrière et le blessa d'un coup de lance aiguë. Et ce fut 
le premier qui te blessa, dompteur de chevaux Patrocle ! Mais il ne 
t'abattit point, et, retirant sa lance, il recula aussitôt dans la foule, 
redoutant Patrocle désarmé. Et celui-ci, frappé par un dieu et par la 
lance d'un homme, recula aussi dans la foule de ses compagnons, 
pour éviter la mort. 
Et dès que Hector eut vu le magnanime Patrocle se retirer, blessé par 
l'airain aigu, il se jeta sur lui et le frappa dans le côté d'un coup de 
lance qui le traversa. Et le fils de Ménétios tomba avec bruit, et la 
douleur saisit le peuple des Achéens. De même un lion dompte dans 
le combat un robuste sanglier, car ils combattaient ardemment sur le 
faîte des montagnes, pour un peu d'eau qu'ils voulaient boire tous 
deux ; mais le lion dompte avec violence le sanglier haletant. Ainsi 
Hector fils de Priam arracha l'âme du brave fils de Ménétios (...). 



Conception : Sophie Libiez (A. R. Dour) et Luc Wanlin (A.M.L.) Page 4 
 

chant XVII 

Et le brave Ménélas, fils d'Atrée, ayant vu que Patrocle avait été tué 
par les Troyens, courut aux premiers rangs, armé de l'airain 
splendide. Et il allait autour du cadavre, comme une vache 
gémissante, qui n'avait point encore connu l'enfantement, court 
autour du veau son premier-né. Ainsi le blond Ménélas allait autour 
de Patrocle, et, le gardant de sa lance et de son bouclier égal, il se 
préparait à tuer celui qui approcherait. Et le fils de Panthée, habile à 
lancer la pique, n'oublia point l'irréprochable Patrocle qui gisait là, et 
il s'arrêta devant le cadavre, et il dit au brave Ménélas : 

Euphorbe 

Ménélas fils d'Atrée, illustre prince des peuples, recule, laisse ce 
cadavre, et livre-moi ces dépouilles sanglantes, car, le premier 
d'entre les Troyens et les alliés, j'ai blessé Patrocle de ma lance 
dans la rude mêlée. Laisse-moi donc remporter cette gloire parmi 
les Troyens, ou je te frapperai et j'arracherai ta chère âme. 

(...) 

Ajax 

(...) ô illustre Ménélas, toi et Mérion, enlevez promptement le 
cadavre et emportez-le hors de la mêlée ; et, derrière vous, nous 
repousserons les Troyens et le divin Hector, nous qui avons la 
même âme et le même nom, et qui savons affronter tous deux le 
combat terrible. 

Il parla ainsi, et, dans leurs bras, ils enlevèrent le cadavre. Et les 
Troyens poussèrent des cris horribles en voyant les Achéens enlever 
Patrocle. Et ils se ruèrent, semblables à des chiens qui, devançant les 

chasseurs, s'amassent sur un sanglier blessé qu'ils veulent déchirer. 
Mais s'il se retourne, confiant dans sa force, ils s'arrêtent et fuient çà 
et là. Ainsi les Troyens se ruaient en foule, frappant de l'épée et de la 
lance ; mais, quand les Ajax se retournaient et leur tenaient tête, ils 
changeaient de couleur, et aucun n'osait les combattre pour leur 
disputer ce cadavre. 
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HOMERE, Odyssée IX. 

(Ulysse raconte son aventure sur l'Ile des Cyclopes) 

Bientôt nous arrivons à l'antre, et nous n'apercevons point le géant : 
il faisait paître ses magnifiques troupeaux. Nous entrons dans la 
caverne et nous y trouvons des corbeilles chargées de fromage. Des 
chevreaux et des agneaux remplissent la bergerie et sont enfermés 
dans différentes enceintes : dans les unes sont les agneaux nés les 
premiers, dans les autres sont les plus jeunes, et dans les troisièmes 
sont ceux qui ne viennent que de naître. Nous y trouvons encore des 
vases de toutes espèces dans lesquels le Cyclope trait ses troupeaux 
et qui sont remplis de lait et rangés en ordre. Mes compagnons 
m'engagent à prendre quelques fromages et à nous en retourner 
ensuite ; ils me supplient aussi d'enlever des chèvres et des brebis, de 
les emmener dans notre navire et de franchir avec elles l'onde amère. 
Mais moi je ne les écoutai point (j'eusse cependant mieux fait de 
suivre leurs conseils !), parce que je voulais voir le Cyclope et savoir 
s'il m'accorderait les présents de l'hospitalité. Hélas ! cette entrevue 
devait être fatale à mes braves compagnons ! 

Nous allumons des bûchers et nous offrons des sacrifices aux dieux 
immortels ; puis nous prenons quelques fromages et nous les 
mangeons en attendant le Cyclope qui arrive bientôt en portant un 
lourd fardeau de bois desséché pour apprêter son repas et qu'il jette à 
l'entrée de sa caverne avec un bruit horrible. Nous, saisis d'effroi, 
nous fuyons jusqu'au fond de l'antre. Le Cyclope fait entrer dans sa 
vaste grotte toutes les chèvres qu'il veut traire ; il laisse dans la cour 
les boucs et les béliers, et il soulève et roule un énorme rocher qu'il 
applique ensuite contre sa demeure. Vingt-deux chariots à quatre 

roues n'auraient pu remuer la lourde pierre qu'il vient de placer à 
l'entrée de sa caverne. Le géant, s'étant assis, trait, selon sa coutume, 
ses brebis, ses chèvres bêlantes, et il rend les jeunes agneaux à leurs 
mères ; puis, laissant cailler la moitié du lait, il le dépose dans des 
corbeilles tressées avec soin, et il met l'autre moitié dans des vases 
afin que ce lait lui serve de breuvage pendant son repas du soir. 
Lorsqu'il a terminé ces apprêts, il met le feu au bois qu'il vient 
d'apporter. Tout à coup il nous aperçoit et nous dit : 

Polyphème 

Étrangers, qui êtes-vous ? D'où venez-vous en traversant les 
plaines immenses de l'Océan ? Est-ce pour votre négoce, ou 
errez-vous, sans dessein, comme des pirates qui parcourent les 
mers en exposant leur vie et en portant le ravage chez des peuples 
étrangers ? 

Aux accents terribles de cette voix formidable et à l'aspect de cet 
affreux colosse, nous sommes saisis d'effroi. Cependant, moi, j'ose 
lui répondre en ces termes : 

Ulysse 

Nous sommes Achéens, et nous revenons de la ville de Troie. Des 
vents contraires nous ont égarés sur les flots, pendant que nous 
voguions vers notre patrie, et nous nous sommes perdus dans des 
voies inconnues : ainsi l'a voulu Zeus. Nous nous glorifions d'être 
les guerriers d'Agamemnon, fils d'Atrée, d'Agamemnon dont la 
gloire est immense sous le ciel ; car il a renversé une puissante 
ville et vaincu des peuples nombreux. Maintenant nous venons 
embrasser tes genoux afin que tu nous donnes, selon l'usage, 
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l'hospitalité ou du moins quelques présents. Vaillant héros, 
respecte les dieux, puisque nous implorons ta pitié. Zeus 
hospitalier est le vengeur des suppliants et des hôtes, et il 
accompagne toujours les vénérables étrangers. 

Telles sont mes paroles. Le cruel Cyclope me répond : 

Polyphème 

Étranger, tu as sans doute perdu la raison, ou tu viens d'un pays 
bien éloigné, puisque tu m'ordonnes de respecter et de craindre 
les dieux. Sache donc que les Cyclopes se soucient peu de Zeus et 
de tous les immortels fortunés : ils sont plus puissants qu'eux ! 
Pour éviter le courroux de Zeus, je n'épargnerai ni toi, ni tes 
compagnons, à moins que je le veuille bien. Mais dis-moi 
maintenant où tu as laissé ton navire ; apprends-moi, pour que je 
le sache, s'il est à l'extrémité de l'île ou près de ma grotte. 

C'est ainsi qu'il parle afin de me tenter ; mais ma grande expérience 
n'est point dupe de ses ruses, et je lui réponds à mon tour par ces 
trompeuses paroles : 

Ulysse 

Poséidon, le dieu qui ébranle la terre, a brisé mon navire en le 
jetant contre un rocher, au moment où j'allais toucher le 
promontoire qui s'élève sur les bords de ton île ; et le vent a 
dispersé les débris de mon frêle esquif sur les flots de la mer. Moi 
et ces guerriers, nous avons seuls échappé à la triste mort ! 

A ces paroles le Cyclope ne répond rien. Il se lève brusquement, 
saisit deux de mes compagnons et les écrase comme de jeunes faons 
contre la pierre de la grotte : leur cervelle jaillit à l'instant et se 

répand sur la terre. Alors il divise leurs membres palpitants, prépare 
son repas, et, semblable au lion des montagnes, il dévore les chairs, 
les entrailles, et même les os remplis de moelle de mes deux 
compagnons. A la vue de cette indigne cruauté nous élevons, en 
gémissant, nos mains vers Zeus, et le désespoir s'empare de nos 
âmes. Quand le Cyclope a rempli son vaste corps en mangeant ces 
chairs humaines, il boit un lait pur, se couche dans la caverne, et 
s'étend au milieu de ses troupeaux. 

Je voulus m'approcher de ce monstre, tirer le glaive aigu que je 
portais à mes côtés et le lui enfoncer dans la poitrine, à l'endroit où 
les muscles retiennent le foie, mais une autre pensée me retint ; car 
nous aurions péri dans cette grotte, et nous n'aurions jamais pu 
enlever avec nos mains l'énorme rocher que le géant avait placé à 
l'entrée de sa caverne. Ainsi nous attendons en gémissant le retour de 
la divine Aurore. 

Le lendemain, aux premiers rayons du jour, le Cyclope allume de 
nouveau son bois desséché, trait ses superbes troupeaux, dispose tout 
avec ordre et rend ensuite les agneaux à leurs mères. Quand il a 
terminé ces apprêts, il saisit deux autres de mes compagnons et les 
dévore. Puis le monstre chasse hors de l'antre ses grasses brebis ; il 
enlève sans effort la roche immense de la porte, et il la remet ensuite 
aussi facilement qu'il aurait placé le couvercle d'un carquois. Le 
Cyclope, en faisant entendre de longs sifflements, conduit ses 
grasses brebis sur les montagnes ; et moi, je reste seul dans la grotte, 
méditant la vengeance, si toutefois Athéna veut encore me protéger.  

Parmi tous les projets qui se présentent à mon esprit, celui-ci me 
semble préférable : 
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Le Cyclope avait placé dans l'étable l'énorme tronc d'un verdoyant 
olivier qu'il avait coupé pour lui servir de bâton quand cet arbre 
serait desséché ; nous le comparions, nous, au mât d'un navire 
sombre et pesant, garni de vingt rames, d'un de ces navires qui 
sillonnent l'immensité des mers, tant ce tronc était gros et long. J'en 
coupe une brasse et je donne cette partie à mes compagnons en leur 
commandant de la dégrossir ; ceux-ci la rendent unie, moi je la taille 
en pointe, et je l'endurcis encore en l'exposant à la flamme 
étincelante ; puis je la cache avec soin sous du fumier amoncelé dans 
la grotte. J'ordonne ensuite à mes compagnons de tirer au sort pour 
savoir ceux qui, avec moi, plongeront ce pieu dans l'œil du Cyclope, 

quand le monstre goûtera les charmes du repos. Les quatre guerriers 
que désigne le sort sont ceux-là même que j'aurais voulu choisir ; et 
moi je suis le cinquième. 

Vers le soir le géant revient en conduisant ses brebis à la belle 
toison ; il pousse dans la grotte ses troupeaux, et il n'en laisse aucun 
dehors, soit par défiance, soit qu'un dieu l'eût voulu ainsi. Il soulève 
l'énorme roche, la replace à l'entrée de sa caverne, s'assied, trait ses 
brebis et ses chèvres bêlantes, et rend les agneaux à leurs mères ; 
puis il saisit de nouveau deux de mes compagnons et les mange. 
Alors je m'approche du monstre, en tenant une coupe remplie d'un 
vin aux sombres couleurs, et je lui dis : 

Ulysse 

Tiens, Cyclope, bois de ce vin, puisque tu viens de manger de la 
chair humaine. Je veux que tu saches quel breuvage j'avais caché 
dans mon navire ; je te l'offre dans l'espoir que, prenant pitié de 
moi, tu me renverras promptement dans ma patrie. Cyclope, tes 

fureurs sont maintenant intolérables ! Homme cruel et sans justice, 
comment veux-tu que désormais les mortels viennent en ces 
lieux ? 

A ces paroles le monstre prend la coupe, et il éprouve un si vif 
plaisir à savourer ce doux breuvage, qu'il m'en demande une seconde 
fois en ces termes : 

Polyphème 

Verse-moi encore de ce vin délectable, et dis-moi quel est ton 
nom, afin que je te donne, comme étranger, un présent qui te 
réjouisse. Notre terre féconde produit aussi, du vin renfermé dans 
de belles grappes que fait croître la pluie de Zeus ; mais le 
délicieux breuvage que tu me présentes émane et du nectar et de 
l'ambroisie. 

Il dit, et aussitôt je lui verse de cette liqueur étincelante : trois fois 
j'en donne au Cyclope, et trois fois il en boit outre mesure. Aussitôt 
que le vin s'est emparé de ses sens, je lui adresse ces douces paroles : 

Ulysse 

Cyclope, puisque tu me demandes mon nom, je vais te le dire ; 
mais fais-moi le présent de l'hospitalité comme tu me l'as promis. 
Mon nom est Personne : c'est Personne que m'appellent et mon 
père et ma mère, et tous mes fidèles compagnons. 

Le monstre cruel me répond : 

Polyphème 

Personne, lorsque j'aurai dévoré tous tes compagnons je te 
mangerai le dernier : tel sera pour toi le présent de l'hospitalité. 
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 En parlant ainsi, le Cyclope se renverse : son énorme cou tombe 
dans la poussière ; le sommeil, qui dompte tous les êtres, s'empare de 
lui, et de sa bouche s'échappent le vin et les lambeaux de chair 
humaine qu'il rejette pendant son ivresse. Alors j'introduis le pieu 
dans la cendre pour le rendre brûlant, et par mes discours j'anime 
mes compagnons, de peur qu'effrayés ils ne m'abandonnent. Quand 
le tronc d'olivier est assez chauffé et que déjà, quoique vert, il va 
s'enflammer, je le retire tout brillant du feu, et mes braves 
compagnons restent autour de moi : un dieu m'inspira sans doute 
cette grande audace ! Mes amis fidèles saisissent le pieu pointu, 
l'enfoncent dans l'œil du Cyclope, et moi, me plaçant au sommet du 
tronc, je le fais tourner avec force. Ainsi, lorsqu'un artisan perce 
avec une tarière la poutre d'un navire, et qu'au-dessous de lui d'autres 
ouvriers, tirant une courroie des deux côtés, font continuellement 
mouvoir l'instrument : de même nous faisons tourner le pieu dans 
l'œil du Cyclope. 

Tout autour de la pointe enflammée le sang ruisselle ; une ardente 
vapeur dévore les sourcils et les paupières du géant ; sa prunelle est 
consumée, et les racines de l'œil pétillent, brûlées par les flammes. 
(...) 

Le monstre pousse des hurlements affreux qui font retentir la 
caverne ; et nous, saisis de frayeur, nous nous mettons à fuir. Le 
Cyclope arrache de son œil ce pieu souillé de sang, et dans sa fureur 

il le jette au loin. Aussitôt il appelle à grands cris les autres Cyclopes 
qui habitent les grottes voisines sur des montagnes exposées aux 
vents. Les géants, en entendant la voix de Polyphème, accourent de 

tous côtés ; ils entourent sa caverne et lui demandent en ces termes la 
cause de son affliction : 

Les Cyclopes 

Pourquoi pousser de tristes clameurs pendant la nuit divine et 
nous arracher au sommeil ? Quelqu'un parmi les mortels t'aurait-il 
enlevé malgré toi une brebis ou une chèvre ? Crains-tu que 
quelqu'un ne t'égorge en usant de ruse ou de violence ? 

Polyphème, du fond de son antre, leur répond en disant : 

Polyphème 

Mes amis, Personne me tue, non par force, mais par ruse. 

Les Cyclopes répliquent aussitôt : 

Les Cyclopes 

Puisque personne ne te fait violence dans ta solitude, que nous 
veux-tu ? Il est impossible d'échapper aux maux que nous envoie 
le grand Zeus. Adresse-toi donc à ton père, le puissant Poséidon. 

A ces mots tous les Cyclopes s'éloignent. Moi je riais en songeant 
combien Polyphème avait été trompé par mon nom supposé et par 
mon excellente ruse. Le Cyclope, souffrant d'atroces douleurs, 
pousse de longs gémissements ; il marche en cherchant la pierre qui 
ferme l'entrée de sa caverne, et bientôt il la trouve ; puis il la saisit, la 
déplace, et, s'asseyant devant l'ouverture de la grotte, il étend ses 
mains afin de prendre quiconque tenterait de s'échapper en se 
confondant avec les troupeaux : ce Cyclope me croyait donc bien 
insensé ! Je cherche un moyen pour nous arracher à la mort, moi et 
mes compagnons. J'imagine mille ruses, mille stratagèmes ; car notre 
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vie était en danger, et nous étions menacés par un grand malheur. 
Voici le projet qui me semble préférable.  

Il y avait dans la grotte de gras béliers à l'épaisse toison, grands, 
beaux et couverts d'une laine noire. Je lie en secret trois de ces 
béliers avec les osiers flexibles sur lesquels dormait le monstre 
cruel ; le bélier du milieu cachait un homme, et de chaque côté se 
tenaient deux autres béliers pour protéger la fuite de mes 
compagnons : ainsi trois animaux sont destinés à porter un guerrier. 
Comme il restait encore le plus beau bélier du troupeau, je le saisis 
par le dos, et, me glissant sous son ventre, je me tiens à sa laine ; 
j'attache fortement mes mains à cette épaisse toison, et j'y reste 
suspendu avec une constance inébranlable. C'est ainsi qu'en 
soupirant nous attendons le retour de la divine Aurore. 

Dès que la fille du matin a brillé dans les cieux, tous les béliers 
sortent pour se rendre aux pâturages ; les brebis que le Cyclope n'a 
pu traire bêlent dans l'intérieur de la grotte ; car leurs mamelles sont 
chargées de lait. Le monstre, affligé par de grandes douleurs, passe 
sa main sur le dos des béliers sans soupçonner que sous leurs ventres 
touffus sont attachés mes braves compagnons. Enfin le dernier de 
tous, le plus beau bélier du troupeau sort de la caverne : il est chargé 
de son épaisse toison, et de moi que mille pensées agitent. Alors le 
puissant Polyphème, caressant l'animal de sa main, lui parle en ces 
termes : 

Polyphème 

Cher bélier, pourquoi sors-tu aujourd'hui le dernier de ma grotte ? 
Autrefois, loin de rester en arrière des brebis, tu marchais à leur 
tête, et tu étais constamment le premier à paître dans les prairies 

et à brouter les tendres fleurs qui y croissent ; le premier aussi tu 
arrivais aux bords du fleuve et tu rentrais toujours le premier dans 
l'étable quand survenaient les ombres du soir. Cependant 
aujourd'hui te voilà le dernier de tous. Regretterais-tu l'œil de ton 

maître ? Personne, ce vil mortel, aidé de ses odieux compagnons, 
m'a privé de la vue après avoir dompté mes sens par la force du 
vin ; mais j'espère qu'il n'échappera pas à sa perte. Cher bélier, 
puisque tu partages mes peines, que n'es-tu doué de la parole pour 
me dire où cet homme se dérobe à ma fureur ! Je briserais alors 
son crâne contre le sol ; sa cervelle se répandrait de toutes parts 
dans ma caverne, et mon cœur serait soulagé de tous les maux 

que m'a causés Personne, cet homme sans valeur ! 

En achevant ces paroles il laisse sortir l'animal. Quand nous sommes 
à quelque distance de la grotte je quitte le premier la laine du bélier 
et je délie ensuite mes compagnons. Aussitôt nous chassons devant 
nous les animaux les plus gras, les béliers aux jambes élancées, 
jusqu'à ce que nous soyons arrivés près de notre vaisseau. Joyeux, 
enfin, nous apparaissons à nos chers compagnons, nous qui venions 
d'échapper à la mort ! 

Mais ces guerriers, regrettant les victimes du Cyclope, poussent de 
longs gémissements. Moi, par mes regards, je ne leur permets pas de 
pleurer plus longtemps, et je leur ordonne de conduire ces superbes 
et nombreux troupeaux dans notre navire et de fendre ensuite l'onde 
amère. Mes compagnons s'embarquent, se placent sur les bancs, et, 
assis en ordre, ils frappent de leurs rames la mer blanchissante. 
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Emile VERHAEREN, Hélène de Sparte, pp. 55-58. 

SCÈNE III - CASTOR ET HÉLÈNE 

(...) 

Castor 

Hélène, écoute-moi. Mon coeur est violent, 
Et ton nom retentit dans mon âme affolée 
Et met l'affre et l'orage et la mort en mon sang. 
Quand hier, je t'ai revue et que toute la foule 
Comme une ample forêt tendait vers toi ses bras, 
J'aurais voulu dompter et repousser ses houles 
Et t'emporter moi seul, je ne sais où, là-bas ; 
Toute la nuit tu as peuplé l'ombre et mes rêves ; 
Mon souffle brusque et chaud frôla ton front vermeil 
Je te marquai de mes rages, hélas trop brèves, 
Puisque tout disparut quand survint le réveil. 

Hélène 

Toi ! Toi ! Castor, mon frère ! O Dieux ! 

Castor 

Je te désire 
Sans hésiter, violemment et tout à coup ; 
Je ne suis pas celui qui feint et qui sait dire 
Ce qu'il ne pense pas quand son coeur est jaloux ; 
J'aime, je hais avec fureur, avec rancune, 
Et je passe, en criant vers ton coeur effaré 
Qu'il sera libre un jour et suivra ma fortune : 

Hélène 

Jamais ! 

Castor 

(en s'en allant) 

Je te désire, Hélène, et te prendrai. 

 

SCÈNE III - HÉLÈNE ET ÉLECTRE 

Hélène 

O la honte à nouveau couvrant ma destinée 
Comme une sombre écume envahissant la mer ! 
O Dieux ! Vers quels dangers suis-je encor entraînée 
Et pour quelles amours est donc faite ma chair ! 
J'étais pourtant rentrée au pays des Atrides 
Serrant, contre mes seins, les plis de mon manteau. 
O ces désirs toujours rayonnants et torrides 
Et ces aveux pareils à des coups de couteau ! 

(à Electre qui s'avance) 

Dis, toi, dont je mérite et dont j'attends la haine 
Toi, dont le père est mort en exécrant Hélène 
Dont le frère me nomme avec des cris d'horreur 
Accable-moi des mots les plus durs pour mon coeur. 

Electre 

Je ne puis te haïr, quand tes yeux me regardent 
Et je me sens vaincue en m'approchant de toi.  
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Hélène 

J'ai dévasté ta vie avec mes mains hagardes 
Comme pour lui ravir la candeur et la foi. 
Je suis celle qui traîne après elle, les crimes 
Les attentats soudains, les lentes trahisons. 
Je suis toute ta nuit et toute ta ruine 
Et tout le deuil qui rôde autour de ta maison ; 
Et je règne, impunie et je marche, et j'existe. 
Sans moi, sans moi, ta mère eût repoussé Egisthe 
Agamemnon vivrait, à Mycènes, en roi ; 
Oreste errant serait resté auprès de toi 
Je suis toute ta mort. 

Electre 

Tu es toute ma vie 
Je ne me souviens plus de ce que fut jadis 
La vengeance, l'orgueil, la colère, l'envie 
Je ne sais rien. Je t'aime, et t'aime et te le dis. 

Hélène 

(épouvantée) 

Encor ! Encor ! 
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Michèle FABIEN, Cassandre, pp. 153-158 et 186-188. 

pp. 153-158 

Cassandre  

Moi, je le savais que Pâris était seul. Mais chaque fibre de mon corps 
refusait d'admettre qu'il n'y avait pas de belle Hélène à Troie. J'ai 
vraiment tout tenté pour croire en sa présence : si Hélène était là, on 
pouvait la leur rendre, apaiser la colère des Grecs et éviter la guerre. 

Ialissa  

Remarquez qu'ils ont pris une femme ! Un homme aurait pu incarner 
la gloire ou la richesse, la beauté, non. Et un peuple qui se bat pour 
la beauté... 

Cassandre  

Une beauté sans corps, sans mots et sans visage. 
Un jour, Pâris m'a confirmé : « Mais ma soeur réveille-toi, elle 
n'existe pas, mon ardente femme ! » 
O dieux pour me tromper, j'ai fait ce que j'ai pu ! Mais je savais et 
j'ai toujours su. 

Helena  

Savoir et ne pas dire, encore et toujours ! Parler, est-ce si difficile ? 

Cassandre  

Et voilà que revient la voix étrangère, elle gratte les membres qui se 
disloquent, s'échappent et dansent sans mon corps, puis sort le cri, 
oui, le cri, toujours lui : « Malheur, malheur ! Nous sommes 
perdus.» 

Où va le cri ? 
Je ne sais pas, je ne sais plus. 
Me reviennent seulement la main des hommes sous mes aisselles, 
leur poigne, pas tendre, l'odeur de cuir et de sueur. 
Enfermement de Cassandre. 

Marpessa  

C'est au peuple qu'il fallait le hurler, qu'Hélène n'existait pas. Pas 
l'annoncer à ceux qui le savaient. Mais cela tu ne l'as pas fait. Toi la 
voyante, toi la prêtresse ! Pourquoi ? 

Helena  

Cela voulait dire qu'elle était du côté du palais, qu'elle gardait les 
secrets d'Etat, à cause de son père qu'elle aimait... 

Cassandre  

Sans doute. C'est vrai. 
Mais aussi... 
Un jour, je l'ai entendu affolé qui disait : « Hélène ou pas, c'est notre 
or qu'ils veulent et le libre accès aux Dardanelles, à l'Hellespont. » 
Alors ?... 
Quand même, j'ai voulu discuter, j'ai tenté de parler avec lui : il était 
sourd à tous les arguments qui pouvaient s'opposer à la guerre. 
Comme s'il la voulait. 
Aveugle et sourd, c'est cela qu'il était devenu. 
A cause d'une phrase, d'une petite phrase (...) de quelqu(e) chef de 
guerre : « C'est nous qui gagnerons. » 
Alors ?... 
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Clamer partout qu'Helène n'existe pas ? (...) 
Je suis tombée dans le silence. (...) 

(Cassandre évoque la nuit qui suivit le débarquement des Grecs.) 

Apollon n'a même pas protégé son temple. (...) 
Moi, je suis là, debout, dans la nuit, dans le temple, immobile et je 
vois. 
Je vois Achille la bête qui lève très haut son épée et l'abat d'un coup 
sur mon frère Troïlos. Troïlos tombe et Achille est sur lui. 
Je vois tout, je vois bien. 
Il étrangle mon frère, là, par terre. (...) 
Le plaisir sur le visage d'Achille, le plaisir nu, viril, épouvantable. 
Il tire son épée. 
Tombe la tête de mon frère, le sang humain gicle sur l'autel 
d'Apollon. 
Si ce plaisir infâme existe tout est possible. 

Ialissa  

Tout. 

Cassandre  

Tout. 
Après cela, Priam devait venger Troïlos... Réclamer la paix, c'était 
devenir l'ennemi ou... être désignée comme folle. Les mains des 
hommes sous les aisselles, l'odeur du cuir, etc... 
Ecoutez ! 
A présent, Clytemnestre égorge Agamemnon. Bientôt, ce sera mon 
tour et de la même main. 
Le temps de ma vie se rétrécit. Je vais mourir. Je le sais, je le dis. Et 

une fois de plus, je remarque que je ne peux pas croire ce que je sais. 
Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi. 
Je n'imaginais pas que ce serait si difficile... 

pp. 186-188 

(Cassandre a évoqué Enée, dont elle était très proche) 

Cassandre  

L'effondrement vint vite. La fin de cette guerre fut digne de son 
commencement : une déshonorante imposture. Et nos Troyens 
excités, exubérants, de croire ce qu'ils voyaient et non pas ce qu'ils 
savaient ! 
Moi : « Vous voyez bien que ce cheval est trop grand pour n'importe 
laquelle de nos portes ! » 
Eux : « Eh bien, nous abattrons le mur. » 
C'est là que j'ai compris ce que le dieu avait décrété : « Tu diras la 
vérité, mais personne ne te croira. » J'ai maudit Apollon. (...) 
Ce qui s'est passé dans la nuit, les Grecs le raconteront à leur 
manière. (...) 
Maintenant voici cette lumière que j'attendais. Un jour qui se termine. 
Une vie. La mienne. 
N'insiste pas, Enée, c'est non. Je ne partirai pas avec toi. Je ne 
fonderai pas une nouvelle Troie. 
Les nouveaux maîtres dicteront leur loi à tous les survivants et la 
terre n'est pas assez grande pour leur échapper. 
Je ne peux pas recommencer. 
Va-t'en, toi, tu dois arracher à la mort quelques centaines d'hommes. 
Tu es leur chef. Prends Anchise, ton père. 
Il a compris. 
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J'ai très mal, à présent. Que la douleur nous fasse souvenir l'un de 
l'autre. C'est à elle que nous nous reconnaîtrons plus tard. 
Si plus tard il y a. 
Enée. 
Marpessa, Ialissa, Héléna, voyez, ils vont venir. 
Oui. 
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Michèle FABIEN, Jocaste, p. 7, p. 30 et pp. 40-41. 

p. 7 

Je m'appelle Jocaste. 
Regarde-moi. 
Ni reine, ni veuve, ni épouse, ni mère. 

Elle s'appelle suicidée, cette femme immonde et qui est morte seule 
et souillée sans que les regards de la cour et des devins, des bergers 
et des messagers n'aient cherché la trace de son corps. Transparente 
pour cause d'horreur. 
Muette... 

 

p.30 

Tu t'appelles Oedipe, c'est tout, et tu vas répondre à ma question 
parce que c'est très important, et que cela aussi, tu le sais, parce que 
tu as entendu parler d'un monstre qui tuait les jeunes gens aux portes 
d'une ville qui s'appelait Thèbes, mais que tu ne connais pas parce 
que tu n'y as jamais mis les pieds et que cela aussi, tu en es sûr, et 
parce que tu as entendu dire que cette ville était dans le malheur, et 
que pour la première fois de ta vie tu t'es senti nécessaire, parce que 
tu te doutais bien que si cette ville était sur ton chemin ce n'était pas 
vraiment un hasard et qu'il devait bien y avoir quelque chose à faire 
pour sauver ces pauvres gens, et que maintenant, que tu as pris ta 
décision et fait ton choix, tu te sens tellement fort. Il faut simplement 
répondre à une question, et la ville est délivrée, et les jeunes gens ne 
meurent plus, et les mères ne pleurent plus, et celui qui répond à la 
question sera le roi, car il y a aussi un trône à prendre et une reine, 

qui attend le vainqueur et qui sera son épouse, et cette reine est très 
belle et toi aussi tu es beau et tu te sens libre et tu te sens vraiment 
apte aujourd'hui, à devenir celui que la ville attend et qui est ce que 
toi tu attends aussi parce qu'il y a un moment dans la vie, et cela, tu 
le sais, et tu l'as toujours su, où il faut cesser d'être un jeune garçon, 
même si tu marches bien droit, sur une route bien droite, il faut... 
« Qu'est-ce qui le matin marche sur quatre pattes, se suffit de deux à 
midi et le soir s'appuie sur une troisième ? » 

- L'homme, hurle celui qui se délivre de ce qu'il veut. 
Meurt la Sphinx. 

 

pp.40-41 

Regarde, Oedipe, ta mère est une femme ! 

Oedipe entre dans la pièce. Au plafond, à la poutre du plafond se 
balance un corps de femme, un corps de mère. Cheveux noirs 
dénoués et qui pendent si longs, si bas, qu'ils tirent vers l'arrière le 
visage blanc, lumineux. Yeux fermés. On ne dort pas, on ne dort 
plus quand on se balance au bout d'une corde accrochée à une poutre 
du plafond. Robe en désordre, descendant d'un côté plus bas que les 
pieds. Mouvement, à peine, comme d'un vent inconnu, mais c'est 
peut-être seulement le souffle silencieux de celui qui debout devant 
elle, son fils, n'ose plus la regarder. 

On ne regarde pas sa mère quand elle est une femme. 
On ne regarde pas sa femme quand elle est sa mère. 

Voilà. A présent, le visage d'Oedipe se déforme, désignant 
l'insurmontable douleur. Orbites ensanglantées. Noir éternel. 
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Henry BAUCHAU, Oedipe sur la route, pp. 15-16 et p. 19 et p. 302. 

pp. 15-16 

Oedipe a le vertige. Il s'en est aperçu dès qu'il a quitté les rues 
ombreuses de la ville pour s'engager sans protection dans le vent et 
les aspérités de la route. Est-ce que c'est l'éclat du soleil sur les 
cicatrices de ses yeux, ou l'effet du grand air après ces mois 
d'inaction, assis par terre au pied de la colonne de la petite salle du 
palais ? Il a le sentiment de traverser un brouillard rouge strié de 
sombres éclairs ou d'entrer dans des zones où le blanc qui survient 
devient très vite douloureux. A chaque pas, il est un peu déporté vers 
la gauche ou la droite avec le désir, l'appréhension de poursuivre, 
d'accentuer ce mouvement jusqu'à la chute. Il se hâte, non par soucis 
d'arriver quelque part, car il ne sait pas, ne veut plus savoir où il 
pourrait aller. Il se hâte parce qu'il est Oedipe qui s'est toujours 
pressé, qui a toujours été pressé par les autres, par les évènements et 
par l'oracle. Sauf lorsque l'évènement – ou peut-être l'oracle – était 
Jocaste, et qu'ils sortaient ensemble de ce qu'on appelle le temps. 

(...) 

Il avance de plus en plus lentement. Tout son corps, qui n'a plus 
l'habitude de la marche, lui fait mal. Lorsqu'il ne sent plus le soleil 
sur son front, il sort du chemin et se couche de tout son long. Un 
réflexe de sa vie de soldat lui fait retirer des sandales et mettre son 
bâton et sa gourde à côté de lui. 

p. 19 

A la tombée du jour, elle aperçoit son père de loin. Il marche avec 
peine, il s'arrête souvent, il tombe parfois et sa silhouette est changée. 

(...) 

Oedipe ne semble pas surpris de la sentir près de lui ni de la 
nourriture qu'elle lui apporte. Elle pense qu'il ne sait plus qui elle est. 
Elle reste près de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, avant de se trouver 
une sorte d'abri dans un champ. 
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p. 302 

Je me demande si ce sont des vers d'Oedipe que je ne connais pas, 
mais il n'est plus temps de poser des questions. Oedipe nous quitte, il 
est au pied de la fresque, il fait un premier pas sur le chemin. Il 
marche sans buter sur les pierres, il est sous les branches des arbres. 
Il cueille le fruit sombre d'une ronce, il se penche vers la touffe de 
coquelicots. Il va sans se retourner et nous le voyons s'éloigner sans 
savoir si c'est dans les couleurs que j'ai préparées pour lui qu'il 
s'enfonce ou dans nos cœurs où le chagrin et un bonheur inattendu se 

mêlent. Il arrive à ce point où la clarté du ciel se confond avec la 
lumière dorée des soleils. Là, les lignes vers la profondeur se 
prolongent à l'infini et il n'est bientôt plus, pour nos yeux trop faibles, 
qu'un point minuscule qui peu à peu s'efface.  

Le tonnerre gronde, nous avons peur, nous avons froid et nous nous 
prenons par la main comme des enfants abandonnés. Antigone est au 
milieu, elle nous entraîne, elle nous oblige à revenir vers Colone. Le 
ciel est devenu tout noir,  la foudre s'abat plusieurs fois près de nous.  

Ismène est épouvantée et je le suis aussi. C'est le calme et le pas 
ferme d'Antigone qui nous retiennent de fuir. Je ne puis m'empêcher 
de me retourner, la foudre a renversé le mur et ce qui reste de la 
fresque est en train de brûler. Je le dis à Antigone, elle ne s'arrête pas, 
elle ne se retourne pas et dit: "le chemin a disparu, peut-être, mais 
Oedipe est encore, est toujours sur la route." 

 


