
23LES BACCHANTES 

ANNEXE 1

EURIPIDE

Les Bacchantes - Prologue

Annexes

῞Ηκω ∆ι῞ς πα῞ς τήνδε Θηβαίαν χθόνα ∆ιόνυσος, 
῞ν τίκτει ποθ῞ ῞ Κάδµου κόρη Σεµέλη λοχευθε῞σ῞ 
῞στραπηφόρωι πυρί· µορφ῞ν δ῞ ῞µείψας ῞κ θεο῞ 
βροτησίαν πάρειµι ∆ίρκης νάµαθ῞ ῞Ισµηνο῞ θ῞ ῞δωρ. 
῞ρ῞ δ῞ µητρ῞ς µν῞µα τ῞ς κεραυνίας τόδ῞ ̔́ γγ῞ς ο῞κων 
κα῞ δόµων ῞ρείπια τυφόµενα ∆ίου πυρ῞ς ῞τι ζ῞σαν 
φλόγα, ̔́ θάνατον ̔́ Ηρας µητέρ῞ ε῞ς ̔́ µ῞ν ̔́ βριν. Α῞ν῞ 
δ῞ Κάδµον, ῞βατον ῞ς πέδον τόδε τίθησι, θυγατρ῞ς 
σηκόν· ῞µπέλου δέ νιν πέριξ ῞γ῞ ῞κάλυψα βοτρυώδει 
χλό῞. Λιπ῞ν δ῞ Λυδ῞ν το῞ς πολυχρύσους γύας 
Φρυγ῞ν τε, Περσ῞ν ῞λιοβλήτους πλάκας Βάκτριά 
τε τείχη τήν τε δύσχιµον χθόνα Μήδων ῞πελθ῞ν 
῞Αραβίαν τ῞ ε῞δαίµονα ῞Ασίαν τε π῞σαν ῞ παρ῞ 
῞λµυρ῞ν ̔́ λα κε῞ται µιγάσιν ̔́ Ελλησι βαρβάροις θ῞ ̔́ µο῞ 
πλήρεις ῞χουσα καλλιπυργώτους πόλεις, ῞ς τήνδε 
πρώτην ῞λθον ῞Ελλήνων πόλιν, τ῞κε῞ χορεύσας κα῞ 
καταστήσας ῞µ῞ς τελετάς, ῞ν῞ ε῞ην ῞µφαν῞ς δαίµων 
βροτο῞ς. Πρώτας δ῞ Θήβας τάσδε γ῞ς ῞Ελληνίδος 
῞νωλόλυξα, νεβρίδ῞ ῞ξάψας χρο῞ς θύρσον τε δο῞ς 
῞ς χε῞ρα, κίσσινον βέλος· ῞πεί µ῞ ῞δελφα῞ µητρός, 
῞ς ῞κιστ῞ ῞χρ῞ν, ∆ιόνυσον ο῞κ ῞φασκον ῞κφ῞ναι 
∆ιός,Σεµέλην δ῞ νυµφευθε῞σαν ̔́ κ θνητο῞ τινος ̔́ ς Ζ῞ν῞ 
῞ναφέρειν τ῞ν ῞µαρτίαν λέχους, Κάδµου σοφίσµαθ῞, 
῞ν νιν ο῞νεκα κτανε῞ν Ζ῞ν῞ ̔́ ξεκαυχ῞νθ῞, ̔́ τι γάµους 
῞ψεύσατο. Τοιγάρ νιν α῞τ῞ς ῞κ δόµων ῞ιστρησ῞ ῞γ῞ 
µανίαις, ̔́ ρος δ῞ ο῞κο῞σι παράκοποι φρεν῞ν, σκευήν τ῞ 
῞χειν ̔́ νάγκασ῞ ̔́ ργίων ̔́ µ῞ν, κα῞ π῞ν τ῞ θ῞λυ σπέρµα 
Καδµείων, ῞σαι γυνα῞κες ῞σαν, ῞ξέµηνα δωµάτων· 
῞µο῞ δ῞ Κάδµου παισ῞ν ̔́ ναµεµειγµέναι χλωρα῞ς ̔́ π῞ 
῞λάταις ̔́ νορόφοις ̔́ νται πέτραις. ∆ε῞ γ῞ρ πόλιν τήνδ῞ 
῞κµαθε῞ν, κε῞ µ῞ θέλει, ῞τέλεστον ο῞σαν τ῞ν ῞µ῞ν 
βακχευµάτων, Σεµέλης τε µητρ῞ς ῞πολογήσασθαί µ῞ 
῞περ φανέντα θνητο῞ς δαίµον῞ ̔́ ν τίκτει ∆ιί. Κάδµος µ῞ν 
ο῞ν γέρας τε κα῞ τυραννίδα Πενθε῞ δίδωσι θυγατρ῞ς 
῞κπεφυκότι, ̔́ ς θεοµαχε῞ τ῞ κατ῞ ̔́ µ῞ κα῞ σπονδ῞ν ̔́ πο 
῞θε῞ µ῞ ̔́ ν ε῞χα῞ς τ῞ ο῞δαµο῞ µνείαν ̔́ χει. ̔́ ν ο῞νεκ῞ 
α῞τ῞ι θε῞ς γεγ῞ς ῞νδείξοµαι π῞σίν τε Θηβαίοισιν. 
῞ς δ῞ ῞λλην χθόνα, τ῞νθένδε θέµενος ε῞, µεταστήσω 
πόδα, δεικν῞ς ̔́ µαυτόν· ̔́ ν δ῞ Θηβαίων πόλις ̔́ ργ῞ σ῞ν 
῞πλοις ῞ξ ῞ρους βάκχας ῞γειν ζητ῞, ξυνάψω µαινάσι 
στρατηλατ῞ν. ῞ν ε῞νεκ῞ ε῞δος θνητ῞ν ῞λλάξας ῞χω 
µορφήν τ῞ ̔́ µ῞ν µετέβαλον ε῞ς ̔́ νδρ῞ς φύσιν. ̔́ λλ῞, ̔́  
λιπο῞σαι Τµ῞λον, ̔́ ρυµα Λυδίας θίασος ̔́ µός, γυνα῞κες 
῞ς ̔́ κ βαρβάρων ̔́ κόµισα παρέδρους κα῞ ξυνεµπόρους 

DIONYSOS

— Me voici, fils de Zeus, sur la terre thébaine, Dionysos, 
celui que jadis enfanta la fille de Kadmos, Sémélé, 
par le feu de la foudre accouchée. J’ai pris la forme 
humaine pour venir aux sources de Dirké, aux eaux de 
l’Ismènos. Je vois, près du palais, la tombe de ma mère, 
la foudroyée, et les débris de sa demeure, fumants du 
feu de Zeus, attestant à jamais la vengeance d’Héra, son 
insulte à ma Mère.

À Kadmos je sais gré d’avoir fait, de ce sol inviolable 
aux pas humains, le sanctuaire de sa fille. J’ai voulu, 
tout autour, étendre, vert réseau, le pampre orné de 
grappes. J’ai quitté la Lydie aux champs féconds en 
or, les plaines de Phrygie pour les plateaux de Perse, 
tout brûlés du soleil, les villes emmurées de Bactriane, 
ainsi que le pays des Mèdes, glacé par les hivers – et 
l’Arabie heureuse, toute l’Asie, enfin, gisant au long des 
flots salés, et ses cités aux beaux remparts, pleines 
de Grecs mêlés à des races barbares. La première cité 
d’Hellas que je visite, est celle-ci ! Déjà, dans ces régions 
lointaines, j’ai déployé mes chœurs, institué mes rites, 
pour me manifester aux hommes comme un Dieu. La 
première choisie entre les cités grecques, c’est Thèbes 
que je fais tressaillir de mes cris. Je lui mets la nébride 
au corps, le thyrse en main – ce dard enguirlandé de 
lierre. Car les sœurs de ma mère, qui, plus que personne, 
auraient dû m’épargner cette insulte, ont affirmé que 
moi, Dionysos, je n’étais pas le fils de Zeus ; que Sémélé, 
par un amant mortel séduite, avait attribué sa propre 
faute à Zeus, artifice inspiré par Kadmos. Hautement 
elles proclamaient que, si Zeus la foudroya, c’était pour 
la punir de s’être ainsi targuée d’amours divines. C’est 
pourquoi je leur ai fait quitter en foule leurs foyers, sous 
l’aiguillon de mon délire. Et les voici qui, l’esprit égaré, 
habitent les montagnes, contraintes de porter ma livrée 
orgiaque. De plus, toute la gent féminine de Thèbes, 
tout ce qu’elle comptait de femmes, je l’ai chassé de 
ses demeures : démentes, les voilà mêlées aux filles de 
Kadmos, au milieu des rochers et sous les sapins verts. 
Il faut que malgré elle cette ville comprenne combien lui 
manquent mes danses et mes mystères, que je venge 
l’honneur de Sémélé, ma mère – en me manifestant aux 
hommes comme le Dieu qu’elle enfanta pour Zeus !
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῞µοί, α῞ρεσθε τ῞πιχώρι῞ ῞ν Φρυγ῞ν πόλει τύπανα, 
῞Ρέας τε µητρ῞ς ῞µά θ῞ ε῞ρήµατα, βασίλειά τ῞ ῞µφ῞ 
δώµατ῞ ῞λθο῞σαι τάδε κτυπε῞τε Πενθέως, ῞ς ῞ρ῞ι 
Κάδµου πόλις. ̔́ γ῞ δ῞ βάκχαις, ̔́ ς Κιθαιρ῞νος πτυχ῞ς 
῞λθ῞ν ῞ν῞ ε῞σί, συµµετασχήσω χορ῞ν.

Or Kadmos a transmis son royal apanage à Penthée, 
rejeton de sa fille, qui fait en moi la guerre à la divinité.  
Il m’écarte de ses libations ; jamais, dans ses prières, 
il ne fait mention de moi. Mais je saurai lui prouver 
et prouver au peuple entier de Thèbes que je suis né 
d’un Dieu. Puis, ayant tout réglé à mon gré dans ces 
lieux, je porterai mes pas dans une autre contrée ; et 
partout en chemin je me ferai connaître. Mais si, dans 
sa fureur, la ville des Thébains essaie à main armée de 
ramener des monts des Bacchantes, alors contre eux 
je mènerai mes troupes de Ménades. À cette fin j’ai pris 
l’apparence mortelle, et changé mon aspect divin au 
corps d’un homme. Allons, vous qui avez délaissé le 
Tmôlos, rempart de la Lydie, ô vous, mon thiase, ô mes 
femmes, que je mène avec moi des barbares contrées, 
qui demeurez et cheminez à mes côtés, levez vos 
tambourins natifs de la Phrygie, inventés par Rhéa, la 
Grande Mère, et moi. Venez, et tout autour du palais 
de Penthée, faites-les retentir pour attirer vers vous 
les regards de la ville entière de Kadmos, tandis que, 
rejoignant la troupe des Bacchantes, je conduirai leurs 
chœurs au flanc du Cithéron.

Traduction Henri Grégoire
© Les Belles Lettres, 1979
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ANNEXE 2

EURIPIDE

Les Bacchantes

DIONYSOS

Voilà, j’arrive dans ce pays, à Thèbes. Moi, le fils de Zeus,
Dionysos, qu’un jour
Sémélé, met au monde, accouchée par la foudre.
J’ai changé ma forme de dieu ; c’est en homme
Que j’approche des flots de Dircé et de l’eau d’Isménos.
Je vois d’ici le tombeau de ma mère, tout près des maisons et du palais.
J’approuve Cadmos d’interdire l’accès
De ce lieu sacré, tombe de sa fille.
Voici donc Thèbes, berceau de ma naissance.
Thèbes, la première des cités grecques où je viens.
J’ai quitté la Lydie et la Phrygie sur la mer Egée ; j’ai parcouru
Les plaines de la Perse frappées par le soleil
Et les remparts de la Bactriane, la terre
Des Mèdes.
Là-bas j’ai instruit mes chœurs ; j’ai institué des rites.
Thèbes : La première des villes à se soulever contre moi !
Pourtant les sœurs de ma mère : Agavé, Inô et Autonoé, auraient dû être les dernières
À prétendre que Dionysos n’est pas le fils de Zeus !
Que Sémélé, leur sœur, a été séduite par un simple mortel !
Et que Zeus l’a châtiée pour avoir menti sur leur mariage !
Je les ai donc chassées de leurs maisons, en lançant sur elles le frelon
De la folie.
Elles hantent la montagne, frappées de délire !
Et avec elles,
Tout ce qu’il y a de femme ici,
est arrachée à son foyer.
Elles errent toutes sans abri sous les sapins verts, au milieu des rochers.
Et si les Thébains, furieux, prennent les armes pour les ramener de
Force, j’engagerai le combat à la tête d’une armée de femmes furieuses.
Car il faut que je défende l’honneur de ma mère, Sémélé ;
Cette ville apprendra, même malgré elle, qu’elle n’est pas initiée à mes mystères bacchiques.
Cadmos, le père de ma mère,
A remis son pouvoir à mon cousin Penthée, le fils d’Agavé.
Et lui, le roi, il m’exclut des rites et, dans ses prières,
Il m’ignore solennellement !
Je lui montrerai à lui, et à tous les Thébains, que je suis un Dieu, né de Zeus !
J’agirai travesti, sous les traits d’un étranger lydien.
Et vous, mes compagnes de voyage,
Vous qui avez fui votre patrie,
Vous que j’ai amenées avec moi du pays lointain,
Faites du bruit !
Venez battre le tambour ici même,
Qu’éclatent vos cris et vos clameurs
Pour que la ville de Cadmos voie !
Moi, je vais chez les Bacchantes, dans les plis
Du Cithéron – c’est là qu’elles sont, je danserai avec elles.

Les Bacchantes, Euripide, Jean Bollack (Traduction), Mayotte Bollack (Traduction), Les Éditions de Minuit,  
7 janvier 2005.



ANNEXES

26LES BACCHANTES 

ANNEXE 3

EURIPIDE

Les Bacchantes - Prologue

ULRICH RACONTE L’HISTOIRE DE DIONYSOS DU POINT DE VUE DE PENTHÉE :

On raconte que Zeus, le roi des dieux, 
qui n’en est pas à sa première infidélité, serait tombé amoureux de Sémélé,  
une des filles de Cadmos, le père fondateur de la ville de Thèbes, 
ville qu’il a construite avec les spartes. 
Les spartes sont des soldats nés de la terre, tout armés. L’un d’eux est Echion, le père de Penthée, un des 
personnages de notre histoire.

Mais Héra-la déesse mère, épouse légitime de Zeus, est très jalouse. 
Elle a peur de perdre sa place.
Car Zeus serait très amoureux de Sémélé qui est enceinte de six mois.
Elle aurait dit à Sémélé : « Si ton homme prétend qu’il est un dieu, demande-lui de se présenter sous sa forme divine. 
Qu’il te prouve qu’il est vraiment Zeus. »

Héra sait qu’il est fatal pour les mortels de voir les dieux dans leur forme divine.
Or Zeus aurait promis à sa maîtresse d’exaucer tous ses vœux.
C’est ainsi que Sémélé serait morte par la foudre. C’est le fameux coup de foudre !
Il y a une version qui dit que Zeus aurait récupéré l’enfant dans les flammes. 
Une autre dit qu’il l’aurait arraché du ventre de Sémélé… enfin…
Zeus aurait sauvé l’enfant, Dionysos.
Il l’aurait ensuite caché dans sa cuisse, bien enfermé avec des agrafes d’or.

Mais à Thèbes, on ne croit pas à cette histoire. On raconte que Sémélé a été foudroyée par Zeus pour avoir menti. 
C’est ce qu’il en coûte à quiconque se vanterait d’avoir une relation avec un dieu.
Personne n’a cru à son histoire d’amour, pas même les propres sœurs de Sémélé : Agavé, la mère de Penthée, Inô et 
Autonoé.

Autonoé est la mère d’Actéon, un autre cousin de Dionysos.
Actéon fut dévoré par ses propres chiens à la chasse parce qu’il a vu Artémis, une autre déesse, en train de prendre 
son bain. 
Actéon finit violemment démembré. Mais ça, c’est une autre histoire.

Revenons à Dionysos, le cousin de Penthée : arrivé à maturité dans le sein de son soi-disant père, il serait sorti de sa 
cuisse, d’où l’expression « né de la cuisse de Jupiter ». (Jupiter/Zeus)
On l’appellerait Dionysos parce qu’il serait le dieu né deux fois.

Aussitôt après sa naissance, Zeus aurait caché l’enfant très loin en Orient, auprès des nymphes et autres divinités. 
Elles seraient alors en charge de son éducation. 
Elles l’auraient déguisé en fille dès son plus jeune âge pour le protéger des poursuites d’Héra.
L’enfant grandit là, loin de Thèbes. 

Devenu adulte, Dionysos veut prendre sa place au Panthéon grec, auprès de son père. 
C’est à cette période qu’il découvre la vigne et la puissante boisson qu’on en tire. 
Il crée alors son rite bachique, culte qu’il installe en Lydie, en Phrygie, en Perse et en Asie.
Au cours de ses voyages, il entraine avec lui une foule immense de femmes et de vagabonds. 
On les appelle les ménades ou les bacchantes.
Un jour, il revient en Grèce avec sa troupe et il n’est pas le bienvenu…

D’après Euripide, traductions Jean, Mayotte Bollack et Henri Berguin
Adaptation Sara Llorca
Aide à la réécriture Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen
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ANNEXE 4

EURIPIDE

Les Bacchantes - QUATRIÈME ÉPISODE

DIONYSOS

Tu es impatient de voir ce qu’il ne faut pas voir,
Tu poursuis ce qu’il ne faut pas poursuivre – je parle de toi, Penthée.
Sors, viens devant le palais, fais-toi voir à moi !
Avec ta robe de femme, de ménade, de bacchante,
L’œil braqué sur ta mère et sa troupe !
Sous la forme que tu as prise, tu as tout à fait l’air d’une des filles de Cadmos !

PENTHÉE

Eh bien ! Il me semble que je vois le soleil double
Et deux fois la ville de Thèbes.
Et toi, devant, tu m’as l’air d’un taureau, me conduisant.
Tu étais déjà une bête ? En tout cas, là, tu es un taureau !

DIONYSOS

Le dieu nous accompagne. Autrefois il était contre nous,
Le voilà notre allié. Maintenant tu vois ce que tu dois voir.

PENTHÉE

Dis-moi, de quoi ai-je l’air ? Est-ce que je n’ai pas le port 
D’Inô ou d’Agavé, ma mère ?

DIONYSOS

En te voyant, je crois les voir elles-mêmes devant moi.
Mais cette boucle est sortie de son lieu,
Elle n’est plus comme je l’avais arrangée au-dessous du bandeau.

PENTHÉE

C’est que dans la maison, par mes mouvements de tête en avant et en arrière,
J’ai dérangé l’ordre en faisant la folle.

DIONYSOS

Je vais 
La remettre à sa place. Mais tiens ta tête droite.

PENTHÉE

Voilà, arrange-moi. Je suis dans tes mains.

DIONYSOS

Ta ceinture est lâche, et en plus les plis
De ta robe ne tombent pas bien sur tes chevilles.

PENTHÉE

Je me disais aussi, du moins pour le côté droit.
Mais de ce côté-ci, la robe est comme il faut, non ?

DIONYSOS

Vraiment, tu seras surpris de découvrir combien les bacchantes ne sont pas folles.

PENTHÉE

Est-ce que c’est en portant le bâton dans ma main droite
Plutôt que dans celle-ci que je ressemblerai le mieux à une bacchante ?

DIONYSOS

Il faut le prendre dans la main droite, et le lever en même temps que
Le pied droit. Je t’approuve d’avoir changé tes idées.

PENTHÉE

Est-ce que je vais avoir la force de porter sur mes épaules 
Les gorges du Cithéron, avec les bacchantes dessus ?
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DIONYSOS

Si tu le veux, tu l’auras. Avant tu n’avais pas 
Les idées saines. Tu as maintenant les idées qu’il faut avoir.

PENTHÉE

Faut-il prendre des leviers ? Ou est-ce que je les arracherai à la main,
En poussant contre les pics de l’épaule et du bras ?

DIONYSOS

Ne va pas quand même détruire les temples des Nymphes,
Et les demeures où Pan règne sur ses flûtes !

PENTHÉE

Tu as raison. Il ne faut pas avoir les femmes
Par la force, je me cacherai dans les pins.

DIONYSOS

Tu la trouveras la cachette où il faut que tu te caches,
Tu t’en vas masqué – voyeur de bacchantes !

PENTHÉE

Je les vois d’ici, dans les buissons, comme des oiseaux
Prises dans les doux enclos des lits de l’amour.

DIONYSOS

Tu les surprendras sans doute, à moins que tu ne sois pris avant.

PENTHÉE

Conduis-moi. Je suis le seul
Homme de ce pays à oser le coup.

DIONYSOS

Tu es seul à porter le fardeau pour cette ville, seul.
C’est pourquoi t’attendent les épreuves qu’il te fallait endurer.
Suis-moi. Je serai l’escorte chargée de ton salut.
Un autre te ramènera de là-bas.

PENTHÉE

Ce sera ma mère ?

DIONYSOS

Tu seras exposé à la vue de tous.

PENTHÉE

J’y vais pour cela.

DIONYSOS

Tu seras porté au retour.

PENTHÉE

Tu parles d’une douceur !

DIONYSOS

Dans les bras de ta mère.

PENTHÉE

Tu vas me forcer à la débauche.

DIONYSOS

Une débauche à ma façon.

PENTHÉE

Je prends ce que je mérite.

DIONYSOS

Tu es un homme terrible, vraiment terrible, et tu marches vers des épreuves d’autant plus terribles ;
Tu trouveras donc une gloire qui monte jusqu’au ciel.
Ouvre tes bras, Agavé, et avec toi tes sœurs
De même semence, filles de Cadmos. Je mène ce jeune homme-ci
À un grand combat ; le vainqueur, ce sera moi,
Et le Rugissant. Le reste, l’histoire le montrera.
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LE CHŒUR : « EXALTATION »

Allez, chiennes rapides de Lyssa,
Où les filles de Cadmos rassemblent leur bande.
Piquez-les de votre aiguillon
Contre ce travesti, en robe de femme,
Le voyeur enragé !

Sa mère sera la première à le voir.
Elle lancera son cri : 
« Qui est-il, ce traqueur ?
Qui l’a mis au monde ?
Il n’est pas né d’un sang de femme, 

Que la justice arrive, qu’on la voie, qu’elle le tue !
Lui tranchant la gorge de part en part,
Cet homme sans dieu, sans loi, sans justice,
L’enfant de la terre, le fils d’Echion.

Penthée s’arme d’un projet impie
Et d’une colère criminelle
Contre le culte bachique,
Le cœur délirant.
Comme s’il allait par la force 
Écraser l’imbattable.

Montre-toi, taureau,
Serpent à plusieurs têtes,
Lion flamboyant à voir ;
Va ! Dionysos, le visage rieur,
Jette le filet de la mort sur le chasseur de Bacchantes.

Que la justice arrive, qu’on la voie, qu’elle le tue ! 
Lui tranchant la gorge de part en part,
Cet homme sans dieu, sans loi, sans justice,
L’enfant de la terre, le fils d’Echion. 

D’après Euripide, traductions Jean, Mayotte Bollack et Henri Berguin
Adaptation Sara Llorca
Aide à la réécriture Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen
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ANNEXE 5

EURIPIDE

Les Bacchantes - CINQUIÈME ÉPISODE

MESSAGER 2

C’est un malheur qui est arrivé !
Penthée est mort.
J’étais sur la route avec mon maître Penthée. 
Nous suivions l’étranger.
Nous avions dépassé les habitations de notre ville 
Et franchi les eaux de l’Asôpos,
Lorsque nous atteignions les hauteurs du Cithéron.
Nous nous engageons alors dans un ravin,
Étouffant nos voix et le bruit de nos pas, 
Pour voir sans être vus. 
C’était un repli de la montagne, entouré de hauts rochers à pic, arrosé de ruisseaux
Et ombragé par des sapins. Les bacchantes 
Se trouvaient-là, les mains occupées à d’agréables travaux. 
Joyeuses comme de jeunes pur-sang dételés, elles se répondaient en chantant.
Penthée, le malheureux, ne distingue pas la cohue des femmes ;
Il dit : « Étranger, de là où nous sommes,
Je n’arrive pas jusqu’aux soi-disant bacchantes.
En montant sur un sapin qui porte haut la tête, 
J’apprécierai mieux leur conduite honteuse. » 
C’est alors que j’assiste au premier miracle accompli par cet étranger : 
Il attrape la grosse branche d’un sapin qui s’élance vers le ciel 
Et l’abaisse, l’abaisse, l’abaisse jusqu’au sol noir.
L’arbre s’arrondit comme un arc. 
Il y assoit Penthée 
Et laisse l’arbre se redresser tranquillement 
Jusqu’à reprendre sa place, droit dans les airs. 
Rien d’humain dans l’action qu’il exécutait là. 
À peine allait-il apparaître à la vue, assis là-haut
Que déjà il n’était plus possible de voir l’étranger
Et qu’une voix se fit entendre d’en haut,
Dionysos selon toute vraisemblance : « Mes filles, 
J’amène celui qui se rit de vous, de moi 
Et de mes orgies. Allez ! vengez-vous de lui. » 
L’éther fait silence ; Silence dans le vallon boisé ; 
Le bruissement des feuilles s’arrête ; pas un cri de bête ne se fait entendre. 
Les femmes n’ont pas distinctement perçu l’appel ; 
Elles se dressent et portent leurs regards de tous côtés. 
Le dieu répète alors son ordre : « Mes filles... » 
Les filles de Cadmos 
S’élancent aussitôt, suivies des autres femmes, 
Non moins rapides qu’un vol de colombes. Elles bondissent. 
Le souffle du dieu les a remplies de fureur. 
Elles voient soudain leur proie postée dans le sapin. 
D’abord, elles lui lancent des pierres de toutes leurs forces. Mais elles n’arrivent à rien : 
Il est trop haut. Le malheureux reste immobile, désemparé, abandonné. 
Elles brisent des branches de chêne et s’en servent comme levier, 
Pour déraciner l’arbre. Peines perdues. 
Agavé dit aux autres : « Allez ! Mettez-vous en rond,
Empoignez le tronc, bacchantes, pour que nous attrapions la bête 
Grimpeuse, et que nous l’empêchions de divulguer
Les danses secrètes du dieu. » À la fin, elles attachent leurs mille mains 
Au sapin et l’arrachent enfin du sol. 
Penthée tombe de sa hauteur avec des cris plaintifs. 
Il se rend compte que sa fin est proche. 
Sa mère la première commence le sacrifice sanglant. 
Penthée arrache le bandeau
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De sa tête pour que la pauvre Agavé sa mère
Le reconnaisse et ne le tue pas ; Penthée touche sa joue,
Il lui dit : « C’est moi, mère, je suis ton fils,
Je suis Penthée, que tu as mis au monde dans la maison d’Echion ! 
Aie pitié de moi ; oui, c’est moi qui suis coupable, 
Mais ne tue pas ton fils. »
Elle, l’écume à la bouche et roulant 
Des yeux hagards, n’a pas les sentiments qu’elle doit : 
Elle est possédée. Penthée ne la persuadait pas.
Elle prend son bras gauche dans ses mains, 
Un pied sur le flanc de l’infortuné, 
Et elle le lui arrache ; 
Inô, de l’autre côté fait de même. 
Autonoé et toute la foule 
Des femmes s’acharnent sur lui. C’était une seule clameur : 
Lui gémit avec ce qui lui reste de souffle ; 
Les autres poussent des hurlements. L’une emporte un bras, 
L’autre un pied avec la chaussure. Elles mettent 
À nus ses flancs. Elles ont les mains couvertes de sang 
Et jouent à se lancer les restes. 
Ses membres gisent épars, il ne serait pas facile de les retrouver. 
Sa malheureuse tête, 
Sa mère la prend dans ses mains : 
Elle la plante au bout d’un bâton et la brandit, heureuse, vers le ciel. 
Elle laisse là ses sœurs 
Et revient dans ces murs, fière, invoquant Dionysos-le victorieux, 
Le compagnon de chasse, l’associé de la capture,
En l’honneur de qui elle emporte un trophée de larmes.
Quant à moi, je m’en vais avant qu’Agavé n’arrive,
Pour échapper à ce lugubre spectacle. 
Garder la mesure, respecter l’espace des dieux,
Sont, ensemble, ce qu’il y a de plus beau. C’est sûrement,
Quand on en use, la pratique la plus intelligente aussi.

LE CHŒUR : « ORAISON »

Dansons haut pour le Bachique,
Crions haut le malheur
De Penthée, le fils du serpent,
Lui qui prit la robe des femmes.

Bacchantes cadméennes,
Vous avez tourné le chant glorieux du triomphe
En lamentations et en larmes !
Glorieux combat : embrasser son enfant
D’une main dégoulinante de sang !

Dansons haut pour le Bachique,
Crions haut le malheur
De Penthée, le fils du serpent,
Lui qui prit la robe des femmes.

D’après Euripide, traduction Jean, Mayotte Bollack et Henri Berguin
Adaptation Sara Llorca
Aide à la réécriture Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen
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ANNEXE 6

LES MAQUETTES DU DÉcOR

ANNEXE 6

PHOTOGRAPHIES DE LA MAQUETTE DU DÉcOR

1 et 2 : Maquette du décor réalisée par le scénographe Mathieu Lorry-Dupuis. 
© Mathieu Lorry Dupuy
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