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Annexe 1 : Synopsis de la fable de Médée

Annexes

Personnages Actions principales

Scène 1
La nourrice et le Précepteur
(les enfants).

La nourrice informe sur le passé de Médée, se lamente sur son déshonneur 
et exprime ses craintes pour l’avenir.
Le Précepteur annonce que Créon a décidé de bannir Médée et ses enfants. 
La nourrice exprime ses craintes.

Scène 2 kommos
Médée (dans la maison).
nourrice (les enfants) à l’extérieur.

Médée se lamente. nouvelles craintes et lamentations de la nourrice.

Parodos : entrée 
du Chœur 27

Médée (dans la maison).
Chœur et nourrice à l’extérieur.

Médée poursuit ses lamentations.
Le Chœur touché par sa douleur souhaite qu’elle sorte et veut l’aider.

Scène 3
Médée (sortie de la maison)  
et le Chœur.

Médée se plaint, évoque le statut des femmes et sa solitude d’exilée, elle 
demande enfin son silence et son soutien au Chœur.

Scène 4 Médée et Créon, le Chœur.
Malgré les craintes de Créon, Médée réussit à obtenir le délai d’une journée 
avant de quitter Corinthe.

Scène 5 Médée, le Chœur. Médée affirme sa décision de se venger.

Chœur 1 Le Chœur. Hymne à la race des femmes. Rappel de l’histoire de Médée.

Scène 6 Médée et Jason, le Chœur.
Médée reproche à Jason le reniement de la promesse faite. Jason argumente 
avec mauvaise foi.

Chœur 2
(sur le mariage)

Le Chœur. Éloge du mariage harmonieux. Condamnation de celui qui a trahi ses promesses.

Scène 7 Médée et Égée, le Chœur.
Médée se plaint à Égée puis conclut un pacte avec lui : elle fera de lui 
un père et il l’accueillera à Athènes.

Scène 8 Médée et le Chœur.
Médée explique au Chœur sa vengeance : 
– offrir un voile empoisonné à la fiancée qui en mourra, 
– puis tuer ses propres enfants.

Chœur 3 Le Chœur.
Éloge d’Athènes. Incompatibilité avec la présence de Médée souillée par 
l’infanticide, acte inacceptable.

Scène 9
Médée et Jason (les enfants),  
le Chœur.

Médée met son plan à exécution, et, en faisant semblant de se soumettre, 
berne Jason, qui accepte que les cadeaux soient portés par les enfants.

Chœur 4 Le Chœur.
Le Chœur annonce les morts prochaines de Créon et de sa fille. Plainte et 
compassion.

Scène 10 Médée, le Précepteur, le Chœur.
Le Précepteur raconte la remise des cadeaux. Joie de Médée puis long dilemme 
de l’infanticide. 

Chœur 5 Le Chœur. Exposé paradoxal sur l’intérêt de ne pas avoir d’enfants.

Scène 11 Médée, le Précepteur, le Chœur. Récit de la mort de la princesse et de Créon. 

Chœur 6
Le Chœur (Médée et les enfants  
dans la maison, cris des enfants). 

Déploration pendant le meurtre des enfants.

Scène 12
Jason, le Chœur, Médée qui sort de  
la maison à la fin, la nourrice.  
Exodos (sortie du Chœur).

Jason apprend la mort de ses fils ; Jason et Médée s’affrontent, elle disparaît 
sur le char solaire.

27. Le Chœur ne quitte plus la scène  
à partir de ce moment.

nB - Les passages en bleus sont ceux où Médée est à l’intérieur de la maison.
Les passages en rouge correspondent aux chants du Chœur.



�8�8

octobre 2009

n°  89

�9

nB - Les passages en bleus sont ceux où Médée est à l’intérieur de la maison.
Les passages en rouge correspondent aux chants du Chœur.

• Ovide, Les Métamorphoses (édition Folio 
Classique n° 2404, traduction de Jean-
Pierre néraudau, livre vII, « Jason et Médée », 
« Eson », « Pelias », « La fuite de Médée » 
(p. 219 à 234).

Ovide présente surtout la figure de Médée la 
magicienne à la recherche des herbes destinées 
à composer les philtres, et narre avec brio son 
voyage céleste en char tiré par des serpents 
ailés. En une douzaine de lignes seulement, 
il résume ce qui constitue l’essentiel de la 
tragédie d’Euripide. Le meurtre des enfants est 
évacué en deux lignes : « Alors Médée teint son 
glaive impie du sang de ses enfants et, après 
s’être vengée, cette mère abominable se dérobe 
aux armes de Jason » (p. 233).

versions romancées du mythe de Médée : deux 
éditions à destination d’un jeune public :
• valérie Sigward, Médée la magicienne (éditions 
nathan, Histoires noires de la mythologie, 2004, 
122 p.), à lire dès 10 ans.
Ce récit, assez fidèle au mythe, présente, de 
manière imagée, les principales étapes de l’his-
toire de Médée, privilégiant la première partie 

de sa vie. une excellente entrée en matière pour 
aborder l’histoire de Médée.

• Marie Goudot, Médée, la Colchidienne (Médium, 
L’École des loisirs, 2002). 
Marie Goudot va contre la représentation 
négative de Médée, femme cruelle et mauvaise. 
Revenant à l’étymologie du nom Médée, « celle 
qui prend soin, conseille » (p. 141), elle 
fait de Médée une jeune fille fascinée par le 
monde grec, puis une femme exilée, attachée 
à la justice et à la parole donnée, devenue un 
véritable bouc-émissaire.

• Évelyne Ertel, « La tragédie grecque... », 
Théâtre Aujourd’hui n ° 1.
Le lecteur trouvera dans cette livraison, outre 
l’analyse de Jean-Claude Lallias sur l’approche 
scénique et l’usage du théâtre », les contributions 
d’Évelyne Ertel sur « la tragédie grecque et sa 
représentation moderne ».

• Médée, dévédé, Arte vidéo, mise en scène 
par Jacques Lassalle, avec Isabelle Huppert 
en Médée possédée et bouleversante, Festival 
d’Avignon 2000.

Annexe 2 : Bibliographie
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Annexe 2 :  Extraits (publiés avec l’aimable autorisation  
des éditions Kimé)

Parodos et kommos de Médée

Entrée du chœur 28

v.1�1-�1�

Le chœur
C’est elle c’est sa voix que j’entends
C’est elle qui hurle
La pauvre Colchidienne
Elle n’a donc pas fini de hurler
Dis-moi, la vieille ces cris que je viens d’entendre 
Ils viennent bien de l’intérieur ? de derrière cette 
porte ?
Elle me fait de la peine tu sais
Nous aimions sa famille comme l’une des nôtres 29

La nourrice
Il n’y a plus de famille
Cette maison n’est plus qu’un bâtiment vide
Lui est prisonnier de la couche d’une reine
Elle ne quitte plus la chambre conjugale
Elle est là seule sans personne près d’elle
Sans personne pour lui dire les mots qui consolent 
et réchauffent le cœur 30

[Médée
Aiai
A moi la mort !
Décapite-moi transperce-moi
A moi foudre céleste !
A quoi bon vivre encore ?

Iô Iô ! 31 
La mort défait les corps
Libérée je quitterai cet enfer]

Strophe 32

Le chœur
Tu l’entends ? 
Zeus terre lumière
Tu entends ce chant de douleur
Triste comme la plainte de la jeune épousée en 
deuil

Ton désir fou pour ces nuits qui ne seront plus
Au point de souhaiter la mort
Ne fais pas ça
Si ton époux veut prendre une nouvelle épouse
Ne te fâche pas contre lui
Zeus te fera justice
Ne perds pas tes forces à pleurer ton compagnon 
de lit

[Médée 
Toi puissante Justice et toi vénérable Artémis
Vous voyez ce qu’on me fait subir
De grands serments m’avaient liée à lui
Cet époux maudit
Lui et sa jeune mariée
Je veux les voir écrasés sous les ruines de leur 
palais
Ils osent s’attaquer à moi
Contre toute justice
Mon père ma ville
Que j’ai quittés barbouillée du sang de mon frère]

La nourrice
Vous entendez ce qu’elle dit
Vous entendez ses cris
Vous l’entendez invoquer la Justice gardienne des 
vœux et Zeus maître des serments des hommes
Je ne vois pas ce qui pourrait calmer sa rage

Antistrophe
Le chœur
Comment faire ?
Il faut qu’elle sorte nous voir
Qu’elle veuille bien entendre le son de nos voix
Qu’elle veuille bien écouter nos paroles

Alors peut-être renoncerait-elle à cette colère qui 
pèse sur son cœur
Peut-être renoncerait-elle à ses projets

Je veux de tout mon cœur l’aider comme j’aide 
mes proches
Mais c’est à toi d’y aller, de la faire sortir de la 
maison et venir ici.
Dis-lui qu’elle a ici des amis

Dépêche-toi avant qu’elle ait fait un carnage à 
l’intérieur
Tu entends
Son chagrin repart de plus belle

La nourrice
Je ferai comme tu dis mais j’ai peur de ne pas 
persuader ma maîtresse
Et c’est bien pour te faire plaisir que je prends 
cette peine
Si une servante tente de s’approcher pour lui 
parler elle lui jette les regards féroces d’une 
lionne protégeant ses petits

28. Le chœur entre attiré par les cris/
chants de Médée (parodos). En chantant 
avec les deux personnages le chœur va 

réaliser ensuite un kommos, ce qui musi-
calement et affectivement correspond 
à une musique de deuil intense. Après 

le préambule, la puissance maximale 
du chant de deuil commence avec la 

première strophe. Le chœur parle tantôt 
au singulier tantôt au pluriel, ce qui est 

normal dans un chant choral.
29. Médée en tant que femme venue 

d’une autre cité et sans relation familiale 
à Corinthe est totalement isolée, en outre, 

ayant perdu sa famille à cause de ses 
crimes, elle ne peut en attendre aucun 

soutien. Donc son malheur devrait laisser 
les femmes de Corinthe indifférentes. Mais 

celles-ci l’ont adoptée au sein de la commu-
nauté des « femmes-épouses » (gunaikes). 

Ce comportement inattendu est indispensa-
ble sinon elles ne chanteraient pas le deuil 
avec elle afin de la consoler ; cette com-

munauté féminine inventée par Euripide a 
donc d’abord une « raison » musicale.

30. Dans cette partie, les mots désignant la 
maison reviennent sans cesse. ils signifient 
à la fois la demeure et la famille (oikos). 
La maison (dans le théâtre grec c’est une 
façade) est un élément de jeu essentiel, 

narratif et symbolique. Cette maison 
vide, refuge et sanctuaire de la douleur 

de Médée, elle va la quitter pour agir et 
y retournera pour triompher. C’est aussi 

l’espace sonore des deux kommoi.
31. Autre onomatopée fonctionnant 
comme icône sonore de la douleur.

32. Ici commence le chant strophique. 
La strophè est une unité musicale  

et chorégraphique reprise dans l’antis-
trophe, ici partagée entre le chœur,  

Médée puis la nourrice.
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Le chœur
J’entends encore un grondement douloureux
Des cris aigus, 
Sa litanie plaintive me tire des larmes
Elle dénonce aux dieux le jeune marié criminel 
qui a trahi son lit
Elle proclame au monde l’injustice qui la frappe
Elle invoque la déesse des serments, la Justice 
de Zeus
Car c’est confiante en elle que Médée est partie 
pour la Grèce
Qu’elle a passé le verrou qui ferme la Mer Noire
Et affronté l’immensité de la haute mer

Scène �
���-���
Médée et Jason 

Jason 
Avec les gens à l’humeur acariâtre il est impossible 
de s’entendre
Et le plus souvent tout finit mal
Ce n’est pas d’aujourd’hui que je le sais 

Toi tu aurais pu rester dans ce pays et garder ta 
maison si tu avais accepté calmement et sans 
faire d’histoires les décisions du pouvoir 
Mais non 
Tu te répands en propos délirants et conséquence 
te voici chassée du pays.
Moi ce que tu dis ne m’atteint pas et tu peux conti-
nuer à me traiter de lâche et de roi des salauds
Mais tes attaques contre ceux qui gouvernent ici 
Tu as encore de la chance qu’elles te vaillent 
seulement d’être expulsée
Le roi est furieux et moi je dois sans arrêt calmer 
sa colère
Je voulais que tu restes
Mais toi tu ne baisses pas le ton
Tu continues tes crises de folie vitupérant sans 
cesse contre le pouvoir
C’est pourquoi tu vas te retrouver dehors

Pourtant même dans cette situation je n’ai pas 
répudié ma famille
Je suis venu pour m’occuper de toi, femme
Pour que tu ne sois pas dans le besoin quand tu 
partiras avec les enfants
L’exil entraîne déjà avec lui tellement de souffrances
Au moins tu ne manqueras de rien 
Bien sûr tu me détestes mais moi je ne pourrai 
jamais te haïr

Médée
Oui tu es vraiment le roi des salauds et encore 
l’insulte est faible pour qualifier la lâcheté d’un 
ramolli comme toi

Tu es venu nous voir
Toi l’ennemi des dieux 
Toi l’ennemi du genre humain
Toi mon ennemi 
venir narguer des amis dont on a fait le malheur 
Ce n’est pas du courage 
Ce n’est pas de la bravoure 
venir provoquer en face la femme que tu as 
maltraitée
Il faut être complètement malade
Tu ne respectes rien ni personne

Mais tu as bien fait de venir
Je vais t’accuser et t’insulter
Cela me calmera
Et tu vas souffrir en m’entendant

Je commencerai par le début de l’histoire
D’abord je t’ai sauvé
Comme en furent témoins tous les Argonautes

Quand tu as reçu l’ordre d’atteler à une charrue 
des taureaux soufflant du feu
Je t’ai sauvé 
Je t’ai encore sauvé quand tu devais labourer et 
semer les sillons de la mort
un serpent gardait la Toison d’or dans les 
innombrables replis de ses anneaux
Il ne dormait jamais je l’ai tué 
Et j’ai fait se lever pour toi le soleil du salut

J’ai trahi mon père et ma famille pour te suivre 
à Iolkos au pied du mont Pélion
Je ne réfléchissais pas mon coeur m’entraînait

Ensuite je tuai Pélias de la plus horrible façon
Assassiné par ses filles
Tu n’avais plus rien à craindre de personne 

voilà ce que j’avais fait pour toi
Et toi le roi des salauds 
Tu me trahis
Tu prends une nouvelle épouse alors que nous 
avions des enfants
Si encore tu n’avais pas eu de fils
Te remarier était une chose pardonnable
A la rigueur

Donc tes serments d’autrefois pft ! envolés
Je me demande si tu crois que les dieux qui 
régnaient alors ont disparu
Ou bien que les lois humaines ont changé depuis
Tu as commis un parjure dont je suis la victime
Tu le sais bien

Pheu 33

Ma main droite que tu prenais pour sceller tes 
promesses

33. Onomatopée fonctionnant comme 
icône sonore de la douleur.
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Mes genoux que tu embrassais
Du vent
Des serments hypocrites
Des espérances trompeuses

Allons ! je veux bien parler avec toi comme si tu 
étais encore un homme de ma famille

Si je te demande quel soutien tu comptes 
m’apporter mes questions révéleront l’ampleur 
de ton ignominie 

Aujourd’hui où puis-je aller ?
Chez mon père ? Dans ma patrie ? 
Je les ai trahis pour venir te retrouver
Chez les malheureuses filles de Pélias ? 
J’ai tué leur père
Elles vont sûrement m’accueillir à bras ouverts
Car c’est cela la situation 
Je n’ai plus de famille de mes parents j’ai fait 
des ennemis
Je devais les aimer je leur ai fait du tort
Pour te séduire je leur ai fait la guerre

Et pour me remercier de retour en Grèce, 
Tu as fait de moi la plus heureuse des femmes
J’ai en toi un mari admirable un époux fidèle
De quoi je me plaindrais ?

Chassée du pays condamnée à l’exil
Sans famille
Sans personne pour me secourir
Seule au monde
Avec mes enfants abandonnés

Quelle honte pour un jeune marié
Chasser tes enfants
Chasser la femme qui t’a sauvé.
Les jeter sur les routes où ils iront mendier

Zeus tu as donné aux hommes le moyen de 
reconnaître l’or frelaté
Pourquoi aucun signe ne marque le corps des 
hypocrites ?

Le chœur 
Au sein d’une famille les sentiments sont trop 
violents et quand des parents s’affrontent leur 
colère est implacable

Jason
Il va me falloir être beau parleur
Réduire la voile pour affronter ta tempête verbale
Car tu es une sacrée bavarde, femme

Moi voici ce que je pense
Tu exagères l’aide que tu m’aurais apportée
C’est Aphrodite qui a piloté mon navire

C’est elle seule qui a sauvé l’expédition et 
personne d’autre 
ni dieu ni homme

Tu as l’art d’entortiller la vérité car comment 
l’avouer ?
Comment reconnaître qu’Eros et ses flèches 
infaillibles t’ont contrainte à me sauver la vie ?
Je t’épargnerai les détails car quelle qu’en soit 
la raison tu m’as aidé et je t’en remercie
Cependant même si tu m’as sauvé tu as reçu de 
moi plus que tu ne m’avais donné
voici pourquoi
Tu as quitté ton pays de sauvages et tu es venue 
en Grèce où tu t’es installée
Tu as appris ce qu’est la justice 
Tu vis dans un état de droit 
Tu n’es plus soumise à la loi de la jungle
Tous les Grecs ont reconnu ta science
Tu as même acquis une certaine notoriété

Si tu étais restée à l’autre bout du monde personne 
ne parlerait de toi
voilà ce que j’avais à dire sur mon expédition et 
ce que j’ai accompli alors
Mais c’est toi qui m’as poussé à parler
Maintenant passons à mon mariage avec la 
fille du roi 
Ce mariage que tu me reproches
Je prouverai d’abord que j’ai agi sagement
Ensuite que j’ai agi raisonnablement
Enfin que j’ai agi généreusement pour toi et pour 
mes enfants

Reste calme attends

En quittant Iolkos pour venir ici j’ai entraîné 
avec moi des ennuis inextricables
Quelle plus belle occasion pouvais-je rencontrer 
pour m’en sortir que d’épouser la fille du roi 
moi un exilé un réfugié un banni ?
Ce n’est pas pour la raison que tu crois et 
qui t’obsède
Je ne me suis pas détourné de ta couche
Je n’avais pas envie d’une nouvelle femme
Ce n’est pas non plus parce que je désirais 
plus d’enfants
Ceux que j’ai me suffisent je ne me plains pas.
Mon but était et c’était l’essentiel de nous assurer 
une vie convenable au lieu de traîner misère sachant 
qu’en devenant pauvre on perd tous ses amis
un miséreux n’a personne pour l’aider
En plus je pourrai donner à mes fils une éducation 
digne de moi et de leur naissance
Tes enfants auront des frères dont ils seront 
les égaux
Je réunirai ainsi ma double descendance pour 
mon plus grand bonheur
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Toi pourquoi aurais-tu besoin d’autres enfants ?

Tandis que moi mes enfants à venir me soulageront 
du souci de mes enfants présents
Ce n’est pas une mauvaise décision 
Tu en serais bien d’accord si tu n’étais pas une 
obsédée du lit
vous les femmes vous êtes prêtes à croire que vous 
avez ce qu’il vous faut si au lit tout va bien
Si au contraire de ce côté-là il y a un accident 
de parcours
La plus belle union le mariage le plus distingué 
devient un champ de bataille
Il faudrait que l’espèce humaine trouve un autre 
moyen pour se reproduire et que disparaisse la 
race des femmes
Finis les malheurs conjugaux

Le chœur 
Tu as joliment orné ton discours Jason
Mais je vais peut-être t’étonner
A mon avis en répudiant ton épouse tu agis 
contre la justice

Médée
Je suis vraiment différente de la plupart des gens
Car selon moi le criminel qui en plus parle bien 
devrait subir la peine maximale
Il sait envelopper ses actes dans de belles paroles 
ce qui le rend encore plus audacieux
Comme toi aujourd’hui
L’éloquence est un pauvre savoir
L’éloquence n’est pas la sagesse
Inutile de me sortir tes élégants sophismes
Car avec cette seule phrase je te mets KO 
Si tu n’étais pas un lâche tu devais me demander 
mon accord et non te marier à l’insu de ta femme

Jason
Mais bien sûr !
Et tu aurais évidemment consenti à ce mariage 
si je t’en avais parlé
Toi qui aujourd’hui n’as pas l’âme assez forte 
pour dominer la colère qui ravage ton cœur

Médée
Ce n’est pas la raison de ton silence
En réalité si tu étais resté marié avec une barbare 
tu aurais fini tes jours dans la médiocrité

Jason
Sache bien ceci
Ce n’est pas pour la femme que j’ai fait ce 
mariage royal
Mais je te l’ai déjà dit
Je voulais te sauver toi
Je voulais donner à mes enfants des frères qui 
seraient rois et protégeraient la maison

Médée
Je ne veux pas d’une vie heureuse qui ne 
m’apporterait que des chagrins
Je ne veux pas d’un salut qui chaque jour me 
grifferait le coeur

Jason
Apprends à voir l’avenir autrement
Deviens raisonnable
Pense que ce qui t’est utile ne peut jamais te 
chagriner
Cesse de prendre ta chance pour de la malchance

Médée
Tu dépasses les bornes
Car toi tu as un asile
Mais moi je dois quitter ce pays réduite à moi-
même et sans aucun secours

Jason
C’est toi qui l’as voulu 
n’accuse personne d’autre

Médée
Qu’est-ce que j’ai fait ? De quoi suis-je coupable ?
Je t’ai répudié pour me remarier ?

Jason
Tu as lancé contre la famille royale tes malé-
dictions de sorcière

Médée
Ta maison aussi je la maudis

Jason
Je ne veux pas discuter plus longtemps avec toi
Mais si tu veux quelque chose
Soit pour les enfants 
Soit pour t’aider dans ton exil
Si je peux te donner quoi que ce soit qui 
m’appartienne
Tu le dis
Je suis prêt à te tendre généreusement la main
Je pourrais prévenir les gens avec qui j’ai des 
relations d’hospitalité pour qu’ils te reçoivent 
chez eux et te traitent bien
Tu serais folle de ne pas accepter
Femme
Tu aurais tout intérêt à changer d’humeur

Médée
non je ne profiterai pas de l’hospitalité de tes amis
nous n’accepterons rien non plus de toi
Garde tes cadeaux

Jason
Mais moi, les dieux en sont témoins, 
Je veux tout faire pour toi et les enfants
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C’est toi qui n’aimes pas qu’on te fasse du bien
Ton arrogance repousse ceux qui t’aiment
Et ta douleur augmente

Médée
va-t-en !
Ta jeune femme te manque
Tu perds ton temps loin du palais
Poursuis ta lune de miel
Car peut-être un dieu m’entendra
Et ce mariage tu devras en faire ton deuil

Chœur � 
���-��� 34

Strophe 1
Quand les ouragans d’Eros et du désir s’abattent 
sur un homme jeune il perd sa valeur il perd son 
courage il perd sa renommée
Quand Aphrodite et le mariage tranquillement lui 
arrivent aucune déesse n’est aussi charmante

Aphrodite souveraine de Chypre
Ne tire jamais sur moi avec ton arc d’or
Ne tire jamais sur moi la flèche empoisonnée 
du désir
Epargne-moi ton arme fatale

Antistrophe 1
Je veux être l’amant de la Sagesse la Sagesse est 
le plus beau présent des dieux
Que jamais la terrible Aphrodite ne me rende fou 
d’amour pour une autre femme que la mienne !
Qu’elle honore mon union en la laissant en paix !

Qu’elle sépare judicieusement les lits et les femmes 
en nous épargnant les mauvaises querelles et les 
conflits sans fin

Strophe 2
Ô patrie ! Ô château !
Si je devais un jour perdre ma cité et lutter sans 
espoir pour survivre accablée de misère

Ô mort ! Ô saison !
Plutôt mourir avant ce jour
Perdre la terre de mes pères serait une détresse 
absolue

Antistrophe 2
Je le sais parce que nous l’avons vu
Et ce que je raconte n’est pas une histoire que 
d’autres m’ont racontée

Toi 
Tu as perdu ta cité
Tu n’a plus ni famille ni proche

On n’a jamais personne pour vous prendre en 
pitié et pleurer sur vous quand on est au fond 
du malheur

À mort la brute !
À mort la brute qui ne respecte pas les liens de 
l’amitié
Et n’ouvre pas à l’un des siens la porte pure 
de son cœur !

Jamais avec cet homme je ne conclurai d’alliance
Jamais il ne sera mon ami

34. Le chœur chante en tant que jeunes 
hommes, chœur cultuel professant une 
morale prudente en matière amoureuse 
qui convient à la société athénienne et 

aux futurs maris qu’ils sont.




