
Pièce (dé)montée

Édito

Médée interroge avec force les rapports au sein du couple, le statut de la femme, 
le sens à donner au sacrifice des enfants, autant de questions dont l’acuité est forte 
quelques millénaires après la création de la pièce d’Euripide. À l’automne, Médée sera 
à l’affiche de plusieurs scènes nationales.

Pourquoi et comment mettre en scène, aujourd’hui, une tragédie qui a 2 500 ans ?

Pour Laurent Fréchuret, metteur en scène et directeur du théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines, c’est, après un passage par les textes contemporains, le retour 
nécessaire vers les textes fondateurs ; c’est aussi la force et la richesse d’une double 
rencontre. Ainsi, dans le programme du théâtre de Sartrouville, on lit : « convoquer 
Médée la magicienne ici et maintenant exigeait pour Laurent Fréchuret deux conditions : 
une nouvelle traduction de Florence Dupont, afin d’établir un texte clair, laissant apparaître 
sa structure musicale, ses ruptures, ses contrastes, et la présence de Catherine Germain 
pour faire le voyage avec cette héroïne hors normes ». Il s’agit pour Laurent Fréchuret 
d’« inventer la résurrection de Médée », devenue « déesse de la race des femmes 1 ».

Ce dossier proposera, après un examen des spécificités de la tragédie athénienne, 
une réflexion sur l’espace scénographique, sur la complexité et la monstruosité du 
personnage de Médée ainsi que sur les enjeux dramaturgiques d’une traduction 
vraiment neuve. Dans un second temps, la remémoration du spectacle et l’analyse 
des partis pris de Laurent Fréchuret et de son équipe permettront de montrer 
l’originalité et la modernité des choix faits. 

La traduction de Florence Dupont doit paraître en septembre 2009 aux éditions Kimé.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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http://crdp.ac-paris.fr


octobre 2009

n°  89

��

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Le théåtre grec : entre représentation et cérémonie

Entre distance et communion

Le théâtre grec, le Chœur Civilisation grecque, littérature, histoire du théâtre, architecture

Euripide Langue et civilisation grecques, histoire du théâtre, littérature, jeu

Intérieur/extérieur Littérature, civilisation grecque, scénographie, arts plastiques

Médée, personnage complexe 
et figure mythologique Mythologie et civilisation grecques, littérature, théâtre

Représentations de Médée Histoire des arts (vase, peinture, cinéma), théâtre, costumes, jeu 

Comparaison de traductions Langue, traduction, littérature, parole théâtrale

Mastication Diction, appropriation de la parole théâtrale

Mais d’un autre côté, tout est fait dans la 
tragédie grecque pour accentuer une certaine 
mise à distance : acteurs et choristes, tous 
des hommes, sont masqués ; ils s’expriment en 
vers (le chœur parle même un dialecte parfois 
difficilement compréhensible) et évoquent des 
actions du passé lointain ou mythique. Cette 
distance permet la représentation des dieux, ou 
l’évocation d’actions terribles ou monstrueuses, 
en provoquant la terreur et la pitié, les deux 
ressorts principaux du théâtre grec.

Euripide privilégie le pathétique et les effets 
dramatiques, qui frisent parfois le morbide et 
frappent le spectateur.

b Après avoir lu le synopsis, quels sont les 
passages qui vous paraissent les plus pathé-
tiques dans la pièce, et ceux qui sont les plus 
frappants ? 
« Scène 10, Médée et ses enfants ; scène 11, le récit 
de la mort de Créon et de sa fille ; dernière scène, 
Jason confronté aux cadavres de ses enfants. »

La tragédie athénienne a une origine religieuse 
et n’était représentée que pendant les fêtes 
consacrées à Dionysos, dieu du vin, de l’ivresse, 
de la transe. Elle tient donc de la cérémonie 
célébrant les dieux, mais aussi de la perfor-
mance, puisqu’elle s’inscrit dans un concours 
dramatique où s’affrontaient trois concurrents 
présentant chacun une trilogie tragique et un 
drame satyrique (pièce comique).

Ce théâtre est lié aussi à un contexte civique, 
politique et social : tous les membres de la cité 
s’y trouvent rassemblés et c’est l’occasion pour 
la ville de montrer sa grandeur aux yeux des 
Athéniens et de leurs alliés, à travers sacrifices, 
processions, spectacles. Il s’agit d’un art de masse, 
où les citoyens sont partie prenante, à la fois 
spectateurs, choristes ou acteurs (qui n’étaient 
pas professionnels), organisateurs, juges.
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Entre musique et parole

La structure de la tragédie rend compte de cette 
origine religieuse : c’est une suite de chœurs 
chantés et dansés (appelés stasima) dans laquelle 
s’intercalent des « épisodes », scènes parlées et 
dialoguées. Les chants sont accompagnés de 
l’aulos, sorte de hautbois, qui soutient tradition-
nellement les chants de deuil et renforce ainsi 
l’émotion et la communion avec les spectateurs.
À certains moments particulièrement intenses, 
un personnage se met aussi à chanter avec 
accompagnement de l’aulos : le « mélodrame », 
quand il chante seul, et le kommos, où il chante 
avec le chœur.

b À l’aide du plan du théâtre grec ci-dessous, 
observez les lieux réservés aux spectateurs, 
au chœur et aux personnages, et montrez 
comment s’articulent les relations entre eux. 
– Les personnages jouent dans un espace étroit 
et surélevé, le proskénion, fermé dans le fond 
par un mur représentant une façade de palais 
ou de temple, percée de portes. La skènè, qui a 
donné notre scène, est à l’origine une baraque 
en bois qui servait de coulisses.
– Le chœur évolue dans l’orchestra, espace rond 
au même niveau que les spectateurs, au centre 
duquel se dresse l’autel de Dionysos.

b Les spectateurs regardent (c’est le sens 
étymologique de « théâtre ») les personnages 
qui sont à la fois séparés d’eux et mis en 
valeur, pour montrer qu’ils n’évoluent pas 
dans le même univers.
La place du chœur dans l’orchestra est riche 
de significations : au même niveau que les 
spectateurs, mais dans un espace différent, 

il remplit une fonction cultuelle signifiée 
par son chant proche de l’hymne religieux, 
par son évolution dansée : comme le dit 
Florence Dupont, « le peuple des citoyens 
délègue à certains d’entre eux, travestis, les 
comportements de deuil excessifs, liés au culte 
de Dionysos, qu’il ne saurait assumer complè-
tement mais qu’il n’est pas possible de confier 
à des étrangers 2 ». Il joue également un rôle 
d’intermédiaire entre le public et la scène : 
il est à la fois partie prenante de la fiction 
(dans Médée, ce sont des femmes de Corinthe) 
tout en n’ayant aucune influence sur l’action, 
puisque les femmes sont en marge de la vie 
civique. Mais, formé de citoyens, il représente 
aussi les spectateurs et il a pour fonction de 
commenter l’action, d’instaurer une distance 
avec les personnages en rappelant la norme 
par rapport au monstrueux fictif : « Le public 
s’identifie par la musique au chœur rituel, 
mais non au chœur fictionnel. Le chœur est 
un écran entre les personnages et lui, créant 
une distanciation pathétique3. »

b Donnez aux élèves le passage cité en annexe 
(parodos et kommos de Médée). Distribuer le 
rôle de Médée et celui de la nourrice, puis 
diviser le reste de la classe en deux groupes 
(un pour la strophe, l’autre pour l’antistrophe, 
et texte en main, faire dire le texte de manière 
chorale aux élèves (soit tous ensemble, soit 
par des relais de parole qui peuvent être 
improvisés). Engagez avec les élèves une 
discussion sur les effets produits et sur le 
sens à donner à cette intervention du chœur 
par rapport au personnage de Médée.

2. Florence Dupont, Aristote ou le vampire 
du théâtre occidental, Aubier, Paris, 

2007, p. 292.
3. Ibid. Représentation d’un théâtre grec © A. FRIC / CRDP vERSAILLES



octobre 2009

n°  89

��

4. L’Érinys est une divinité de la  
vengeance qui poursuit les hommes 

qui ont répandu le sang. 

Euripide est, après Eschyle et Sophocle, 
le dernier des grands poètes tragiques 

grecs ; il est né probablement vers 
484 av. J.-C. et mort en 406 av. J.-C, 
mais on ne sait pas grand-chose de 
sa vie, car il ne prit aucune part 
aux affaires publiques. Il n’obtint 
que peu de succès au théâtre, 
mais après sa mort ses pièces 
furent reprises, et sa renommée 
ne cessa de grandir, ce qui 
explique que l’on a conservé 
plus d’œuvres de lui que de ses 

prédécesseurs ; il a beaucoup influencé Racine 
au xviie siècle, qui s’en inspira pour Iphigénie, 
Andromaque et Phèdre.

Euripide a infléchi le genre tragique vers plus de 
simplicité : il montre sur scène des nourrices, 
des serviteurs, et ses héros s’expriment de façon 
plus naturelle. 

b Faites la liste des personnages de Médée, 
et observez leur origine sociale.
– Médée, fille de roi, mais « Barbare » ;

– Jason, fils de roi ;
– Créon, roi de Corinthe ;
– Égée, roi d’Athènes ;
– nourrice et précepteur : serviteurs âgés. 
Cependant, ils aiment tenir des propos généraux, 
réfléchir sur la vie, et sont porteurs, comme le 
Chœur, d’une certaine sagesse populaire.
Créon est le seul personnage à avoir dans la 
pièce un pouvoir véritable : Jason est un exilé, 
et Égée n’est qu’un hôte de passage. Mais 
comme souvent dans la tragédie grecque, le 
pouvoir politique se révèle impuissant.

Euripide s’est beaucoup intéressé à la psychologie 
des personnages, en faisant de ces derniers des 
êtres humains moins idéalisés que ceux de ses 
prédécesseurs : ses héros sont soumis à des passions 
fortes, qui s’expriment en cris et en paroles 
violentes et les entraînent à des actes terrifiants ; 
ils sont en proie à des contradictions intérieures 
qui les ravagent (cf. le monologue de Médée avant 
de tuer ses enfants, avec ses multiples revire-
ments). Ces personnages complexes et torturés 
n’ont pas la pureté tragique de ceux de Sophocle, 
mais apparaissent plus humains, plus modernes…

L’observation du synopsis peut permettre 
d’identifier d’autres fonctions du chœur : 
– L’entrée du Chœur (parodos) exprime la 
compassion du Chœur envers Médée et son 
désir de consolation : « Je veux de tout mon 
cœur l’aider comme j’aide mes proches. »
– Le 1er chant (stasimon) chante la cause des 
femmes et déplore le sort d’exilée de Médée : 
le Chœur élargit ainsi la fiction à un problème 
plus général, tout en restant dans son rôle de 
consolation du personnage.
– Le 2e chant illustre le rôle de porte-parole 
du Chœur : il représente ici la sagesse populaire 
qui commente la situation en prônant la modé-
ration d’un mariage harmonieux.
– Dans le 3e chant, le Chœur, en chantant la 
gloire d’Athènes (« Les Athéniens sont enfants 
des dieux bienheureux »), remplit sa fonction 
de délégation civique. Mais il continue à jouer 
son rôle dans la fiction en s’adressant à Médée : 
« ne tue pas tes enfants. »
– Le 4e chant (chant de deuil anticipé sur la 
fille de Créon et les malheurs de Jason) et le 
6e (chant de deuil pendant la mort des enfants) 
donnent au Chœur son statut cultuel : il pro-
phétise les malheurs à venir, déplore le sort des 
victimes, remplit son rôle rituel lors d’un sacrifice 

et redonne à l’action sa dimension religieuse en 
évoquant les dieux, la souillure, l’Érinys4… 
– Le 5e chant détonne, comme le dit 
Florence Dupont, par sa forme d’« exposé 
paradoxal, sophistique » ; le Chœur illustre ici 
l’aveuglement humain au milieu d’épisodes 
pathétiques (ici le monologue de Médée puis le 
récit du précepteur) et souligne l’ironie tragique.

Euripide, un novateur

© wIKIPEDIA

Théâtre d’Épidaure © M. BÉGuIn
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Euripide choisit souvent des femmes comme 
héroïnes de ses tragédies, et pourtant on l’a 
accusé d’être misogyne… Dans Médée, il semble 
s’intéresser à la complexité du statut de la femme 
grecque, en faisant tenir à différents personnages 
des propos hostiles ou favorables aux femmes.

b Relevez les personnages féminins de la 
pièce : qu’ont-ils en commun ?
À part le personnage éponyme, nous trouvons 
la nourrice et les Corinthiennes du Chœur. Tous 
ces personnages ont en commun de n’avoir, en 
tant que femmes, aucun pouvoir : la nourrice 
est une esclave, et Médée, comme étrangère, 
n’a aucun droit face à Jason ou à Créon, le roi. 
Les personnages féminins sont solidaires de 
Médée, éprouvent pour elle de la compassion et 
jugent sévèrement Jason : « Tu as raison de te 
venger de ton mari » (scène 3), lui dit le Chœur, 
qui accepte même la complicité du silence. Les 
femmes du Chœur et la nourrice mêlent leurs 
pleurs et leurs cris à ceux de Médée, formant une 
« communauté féminine » pour chanter le deuil, 
comme le dit Florence Dupont (scène 2, parodos).

Euripide laisse régner dans ses pièces l’incer-
titude humaine : ses personnages, loin d’être 
des modèles moraux, sont les jouets de passions 
contradictoires et ne font pas triompher la 
justice ; ils exposent leurs idées sous forme 
de grands débats oratoires qui restent souvent 
ouverts car l’auteur ne propose pas, comme 
Eschyle ou Sophocle, une vision orientée ou 
englobante de la société. Ainsi, quel jugement 
doit-on porter sur l’infanticide de Médée ? Si 
elle est sauvée à la fin de la pièce, est-elle pour 
autant innocente ? Le sacrifice des enfants 
a-t-il une légitimité ? 
Cette indécision morale se reflète dans la 
conception des dieux : ceux-ci interviennent 
peu et n’apparaissent pas comme des garants 
de justice ou d’ordre ; Euripide semble penser 
qu’ils sont indifférents aux affaires terrestres, 
et que les mythes ne sont que le reflet des 
interrogations et des aspirations humaines… 
Ce scepticisme assez pessimiste qui livre 
l’homme à lui-même et qui fut très critiqué à 
son époque contribue largement à la modernité 
de ses œuvres.

Euripide est influencé par la culture sophistique 
de son époque et introduit dans toutes ses 
pièces une scène d’agôn, c’est-à-dire une joute 
verbale entre deux personnages. Jason et Médée 
ont chacun une longue tirade, très argumentée : 
Médée expose tout ce qu’elle a fait pour lui, 
et l’ingratitude qu’elle a reçue en retour ; puis 
Jason lui répond point par point (même si c’est 
avec beaucoup de mauvaise foi), le Chœur joue 
l’arbitre : « Tu as joliment orné ton discours 

[…] / mais [...] à mon avis en répudiant ton 
épouse tu agis contre la justice. » Enfin, la 
scène s’achève avec un échange de répliques 
courtes et très violentes.

b Par groupes de deux ou sous forme de chœur 
(un groupe de trois ou quatre élèves face à un 
autre groupe), apprenez quelques répliques et 
procédez à une mise en jeu en travaillant sur 
les états, les regards, les placements…

Travail sur le débat entre Jason et Médée (scène 6)

Jason et Médée (Jean-Louis Coulloc’h et Catherine Germain) © C. RAYnAuD DE LAGE
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5. Cf. le tableau synoptique en annexe.

On peut proposer à un groupe d’élèves d’ima-
giner une scénographie pour représenter Médée 
d’Euripide ; leur production sera ensuite présentée 
à la classe. Ces élèves pourront travailler à partir 
de ce questionnaire :

b Comment imaginez-vous le plateau sur 
lequel se jouera Médée ?
À votre avis, faut-il représenter la maison ? 
Pourquoi ?

b À l’aide du synopsis proposé en annexe, 
observez quelles sont les entrées et sorties 
de la maison 5.

b Quelles conclusions peut-on en tirer ?
Toute la pièce se déroule devant la maison 
de Médée ; cependant, on peut distinguer 
plusieurs moments :

– Du début jusqu’à la fin de la parodos, 
Médée est dans la maison, mais on entend ses 
cris. Florence Dupont a choisi de garder les 
onomatopées qui correspondent à différents 
cris, cris qu’elle appelle « icônes sonores de 
la douleur » : oimoi, oi, aiai, pheu (deuil, 
souffrance…). Ces hurlements rendent Médée 
d’autant plus terrifiante qu’on ne la voit pas ; 
à cela s’ajoutent les craintes de la nourrice et 
du Chœur qui amplifient ses lamentations.
– L’autre moment où Médée rentre dans la 
maison est celui de l’infanticide, moment du 
chant de deuil : selon le même procédé drama-
turgique, on ne voit pas le meurtre (on ne doit 
pas voir l’inacceptable), mais on entend les 
cris des enfants : « Les dieux font hurler les 
maisons » (Chœur 6).
– Hormis ces deux passages, Médée est hors 
de la maison avec les autres personnages et 
le Chœur.

b Quels sens donner à la présence de la 
maison dans la scénographie ? 
Dans sa traduction, Florence Dupont précise que 
« les mots désignant la maison reviennent sans 
cesse. Ils signifient à la fois la demeure et la 
famille. 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 Médée, elle va la quitter 
pour agir et y retournera pour triompher » 
(entrée du Chœur, note 15).
La maison est le lieu de l’intimité, celui 
du couple et de la femme ; or, pour Médée, 
elle est devenue le lieu de l’abandon, de 
la répudiation, du manque : « Cette maison 
n’est plus qu’un bâtiment vide » (entrée du 
Chœur). Le Chœur évoque aussi « le lit vide » 
qui représente la solitude de Médée. Celle-ci 
ne peut laisser libre cours à sa douleur qu’à 
l’intérieur ou dans un espace de consolation 
avec le Chœur (qui fait une sorte d’écran avec 
le monde des hommes).
L’intérieur est le seul lieu qui reste à Médée 
(elle est déjà chassée de l’espace public qui de 
toute façon n’est pas un lieu pour une femme). 
D’autre part, Médée est une étrangère, sans 
soutien familial, sa solitude est décuplée ; dans 
la société de la Grèce antique, cette circonstance 
est particulièrement grave, comme le souligne 
le Chœur : « Quelle terre, quelle maison, quelle 
famille ? » (scène 4).
La maison est aussi le lieu du sacrifice des 
enfants.

Entre intérieur et extérieur

Médée, Catherine German dans la maison © C. RAYnAuD DE LAGE
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Médée en est finalement chassée, à la fois 
par le pouvoir humain de Créon et des 
Corinthiens, mais aussi par la souillure que 
représente le sang répandu : « Chasse de la 
maison la terrible Érinys » (Chœur 6). Médée 
ne peut que s’enfuir, dans un autre espace, 
symbolisé par le char d’Hélios ; elle pourra 
ainsi renaître.

L’extérieur, la scène, est un lieu pour le public, 
lieu du débat, lieu où viennent les hommes ; à 
l’intérieur, on agit, on tue. Sortir de la maison, 
c’est affronter l’espace public, se justifier, parler 
pour ourdir un plan de vengeance ; rentrer dans 
la maison, c’est mettre à exécution les menaces 
quelles qu’en soient les conséquences.

b Comment imaginez-vous cette représen-
tation de la maison ?
Les élèves pourront faire une recherche au 
CDI ou sur Internet sur les représentations 
de maisons ou de palais sur les vases anti-
ques. À partir de ces documents, les élèves 
pourront même proposer un croquis ou une 
maquette de la scénographie.
Il sera intéressant de solliciter l’imaginaire des 
élèves, et la confrontation entre la représen-
tation de la maison qu’ils auront construite et 
celle du metteur en scène. Cela permettra de 
mieux apprécier l’originalité des choix faits.

Dans une seconde étape, il sera intéressant 
de les faire réfléchir sur deux photographies de 
la scénographie de Stéphanie Mathieu pour la 
mise en scène de Laurent Fréchuret. 

b Observez et commentez les photogra-
phies de la mise en scène de Médée par 
Laurent Fréchuret. Que voyez-vous ? Listez 
les diverses composantes de la maison, 
trouvez les adjectifs qui la caractérisent. 
Laurent Fréchuret déclare : « La femme et 
la maison ne font qu’une 6. » Qu’est-ce qui 
réunit la femme et la maison ?

Ombres et lumières dans la maison © S. MATHIEu

Maquette de la maison réalisée par Stéphanie Mathieu  © S. MATHIEu

6. Postface de Laurent Fréchuret 
« Médée : une machine à jouer »  

à la traduction de Florence Dupont  
aux Éditions Kimé, 2009.
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b Faites des recherches sur la légende de 
Médée et repérez dans le kommos de Médée 
et la scène � en annexe les événements 
évoquant son passé.
Le kommos évoque son origine colchidienne : 
Médée est d’ascendance illustre et divine, petite-
fille du Soleil et nièce de la magicienne Circé 7. 
Son père Aiétès est roi de Colchide ; ce pays 
qui correspondrait à l’actuelle Georgie à l’est 

de la mer noire (le Pont-Euxin) était, pour les 
Grecs, les limites orientales du monde connu. 
Dans la scène 6 sont rappelées les circonstances 
de la conquête de la Toison d’or et l’aide 
qu’elle a apportée à Jason, son départ avec lui 
pour la Grèce, le meurtre de Pélias.

b Dans la scène �, relevez les termes par 
lesquels Jason évoque le statut particulier 
de Médée.
– Médée la magicienne 8 (Jason emploie le terme 
de « sorcière ») : elle a déjà exercé ses dons pour 
permettre à Jason de s’emparer de la fameuse 
Toison et faire mourir le roi Pélias. Dans l’Anti-
quité, l’art de la magie était ambivalent, à la fois 
redouté et considéré comme empreint de savoir 
et de sagesse : « Tous les Grecs ont reconnu 
ta science / Tu as même acquis une certaine 
notoriété » (scène 6). Le nom de Médée signifie 
d’ailleurs « réfléchir », « inventer ».
– Médée la Barbare : pour les Grecs, le terme 
« Barbare » désigne celui qui ne parle pas 
leur langue et ne possède pas leur culture. Le 
Barbare est pour eux celui qui ignore la mesure, 
la loi. Médée l’Orientale, la Colchidienne, 
apparaît donc comme une rebelle, une « sau-
vage », « terrible », « indomptable ». Elle 
se caractérise par l’excès, la démesure et 
la violence, dans ses cris, ses plaintes, ses 
sentiments ou ses actes. Jason lui fait sentir 
plusieurs fois avec mépris sa différence : « Tu 
as quitté ton pays de sauvages » (scène 6), 

Médée, Catherine Germain © C. RAYnAuD DE LAGE

Médée et le Chœur, Catherine Germain, Zobeida et Takumi Fukushima © C. RAYnAuD DE LAGE

Médée est un personnage complexe aux multiples facettes

Médée, figure mythologique et femme

7. On a parfois dit qu’elle était fille 
d’Hécate, déesse des enchantements 

et de la magie, associée au monde des 
Enfers (invocation à Hécate, scène 5).

8. Sur ce sujet, on pourra consulter  
les trois ouvrages cités en annexes.
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Représenter le personnage de Médée

Depuis la naissance de l’histoire de Médée 
et l’orientation déterminante que lui donne 
Euripide en créant l’infanticide ou tout du 
moins en l’érigeant en événement essentiel, 
nombreux ont été les artistes qui se sont 
emparés du mythe, toutes formes d’expression 
confondues : vases grecs, peinture, sculpture, 
musique, opéra, cinéma avec le prodigieux 
film de Pasolini en 1969, et, évidemment, 
le théâtre. Avant de voir les choix faits par 
Laurent Fréchuret et son équipe, il nous apparaît 
intéressant d’observer avec les élèves quelques 
représentations de Médée à travers l’histoire des 
arts. Le corpus concernera la seconde partie de 
la vie de Médée, celle que traite Euripide dans 
sa tragédie. La rencontre avec des œuvres artis-
tiques variées (vase grec, peinture et cinéma), 
la mise en relation d’époques diverses peuvent 
conduire les élèves à mesurer la complexité des 

représentations de ce personnage, à choisir l’une 
d’entre elles parce qu’ils y sont plus sensibles, 
et enfin à aborder en véritables spectateurs 
avertis celle que proposera Laurent Fréchuret.

b Observez et comparez les représentations 
du personnage de Médée sur les documents 
iconographiques suivants :

• Tableau de van Loo Mademoiselle Clairon en 
Médée (1757-59), Musée de Pau, sur le lien 
http://4.bp.blogspot.com/_A8XgY7cWYaI/
SFlPpxmZMOI/AAAAAAAAAXg/uN9EEm-Yo3c/
s1600/vanloo-clairon_pau.jpg

• Lien vase antique
www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total
=18&FP=28337451&E=2K1KTS6ASI9FY&SID=2K
1KTS6ASI9FY&New=T&Pic=8&SubE=2C6NU0HP0JIB

Delacroix Médée furieuse – musée des Beaux Arts Lille (1862) © JOSSE / LEEMAGE Médée, film de Pasolini (La Callas en Médée), 1969 © CHRISTOPHEL

« jamais une épouse grecque n’en aurait été 
capable » (scène 12).
En choisissant de suivre Jason et de tuer son frère, 
Médée s’est coupée définitivement du soutien 
qu’aurait pu lui apporter sa famille, elle est devenue 
une exilée. L’étranger dans la cité n’a aucun droit, 
comme le souligne le précepteur : « rien ne lui 
[Créon] interdit de nous persécuter » (scène 1).

b Si les élèves ont eu la possibilité de voir 
la petite forme théâtrale Médée dans tous ses 
états mise en scène par Laurent Fréchuret 
et interprétée avec beaucoup de justesse 
par Nine de Montal, on pourra leur demander 
comment ils ont perçu le personnage.
Ce court spectacle constitue une entrée en 
matière à la fois très éclairante et très forte.

http://4.bp.blogspot.com/_A8XgY7cWYaI/SFlPpxmZMOI/AAAAAAAAAXg/uN9EEm-Yo3c/s1600/vanloo-clairon_pau.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_A8XgY7cWYaI/SFlPpxmZMOI/AAAAAAAAAXg/uN9EEm-Yo3c/s1600/vanloo-clairon_pau.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_A8XgY7cWYaI/SFlPpxmZMOI/AAAAAAAAAXg/uN9EEm-Yo3c/s1600/vanloo-clairon_pau.jpg
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=18&FP=28337451&E=2K1KTS6ASI9FY&SID=2K1KTS6ASI9FY&New=T&Pic=8&SubE=2C6NU0HP0JIB
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=18&FP=28337451&E=2K1KTS6ASI9FY&SID=2K1KTS6ASI9FY&New=T&Pic=8&SubE=2C6NU0HP0JIB
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=18&FP=28337451&E=2K1KTS6ASI9FY&SID=2K1KTS6ASI9FY&New=T&Pic=8&SubE=2C6NU0HP0JIB
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9. Le costume et les bijoux de 
Maria Callas pesaient plus de 50 kg ! 
(20 kg pour les seuls bijoux). Elle s’est 

d’ailleurs évanouie une fois à cause  
de ce poids (source : bonus du film 

Médée, entretien avec Piero Tosi,  
responsable des costumes).

Vase grec Van Loo Delacroix Pasolini

Date 323-331  
av. J.-C. 1757-1959 1862 1969

Moment 
choisi

Avant  
l’infanticide.

Après l’infanticide, 
dernière confrontation 

avec Jason  
et départ sur le char 

solaire.

Juste avant  
l’infanticide.

Princesse barbare, 
avant qu’elle ne 
quitte son pays.

Lieu choisi

Éléments  
architecturaux en 
feu. Balustrade 

opposée au monde 
ouvert du ciel.

Grotte : endroit 
caché avec  

ouverture sur  
la nature.

nature  
méditerranéenne.

Personnages
Médée  
et un 

enfant.

Médée, Jason  
et les cadavres  

des deux enfants.

Médée et les deux 
enfants vivants. Médée seule.

Costume  
de Médée

Costume 
bariolé, 
chargé, 

coiffure : 
c’est le 

symbole de 
la Barbare.

Grande robe  
blanche et étole 
rouge. Cheveux 

lâchés.

Poitrine  
plantureuse nue.

Jupe noire et 
rouge.

Diadème avec  
cheveux lâchés.

Robe  
et manteau  

brodés dans un tissu 
lourd et précieux 
bleu et marron. 

Amoncellement de 
bijoux imposants 9, 
accumulation de 
colliers de type 

archaïque ou tribal. 
voile et diadème.

Accessoires 
de Médée

Courte 
épée.

Flambeau. Poignard 
par terre. Poignard à la main. Poignard et hache, 

armes archaïques. 

Attitude  
de Médée

Regarde 
l’enfant, 
le saisit 
par les 

cheveux et 
avance le 
poignard 

d’une main 
très ferme.

Assise sur le char, 
montre les enfants 

morts du doigt, 
regarde Jason d’un 

air hautain. S’apprête 
à s’envoler, comme 

pour clore son 
histoire avant une 

renaissance.

Fuit dans  
la grotte, détourne 

le regard des 
enfants vers  
l’extérieur. 
Imbrication  
de membres,  

créant une figure 
un peu monstrueuse. 

Corps disloqués 
des enfants. Tient 
le couteau d’une 
main très ferme.

Personnage  
hiératique comme 
une statue. Regard 

lointain, avec  
détermination dans 
le visage. Comme 
une prêtresse en 
relation avec une 
puissance divine. 
Tient de manière 
ostentatoire les 

deux armes.

b Après avoir observé les documents, vous direz quel est celui qui correspond le plus 
à la représentation que vous vous faites de Médée, et pourquoi.

Comparaison de représentations du personnage de Médée
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b Proposer aux élèves une comparaison entre la traduction de Florence Dupont (première 
colonne) et celle de Victor-Henri Debidour 10 (deuxième colonne).
Pour des élèves hellénistes, on proposera aussi l’observation des six premiers vers en grec.

Analyse comparée de plusieurs traductions

10. Pour plus de commodité, on dési-
gnera le texte de Florence Dupont par 
les initiales F. D. et le texte de victor-

Henri Debidour par v.-H. D.
11. Traduction victor-Henri Debidour, 

 Les Tragiques grecs, Le Livre de poche, 
coll. « La Pochothèque, Paris »,  

1999, pp. 813-814.

Κεῖται δ΄ ἄσιτος͵ σῶμ΄ ὑφεῖσ΄ ἀλγηδόσι͵
τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον͵

ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ᾔσθετ΄ ἠδικημένη͵
οὔτ΄ ὄμμ΄ ἐπαίρουσ΄ οὔτ΄ ἀπαλλάσσουσα γῆς

πρόσωπον· ὡς δὲ πέτρος ἢ θαλάσσιος
κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων· (vers 24 à 29)

Médée ne bouge plus, ne mange plus
Elle se noie dans le chagrin
Depuis qu’elle sait l’ignominie

Elle n’a pas cessé de pleurer
La tête baissée
Le regard fixé au sol
Elle ne bouge plus

Ses proches veulent la ramener au monde
« Redresse-toi ! Reviens ! »
Médée est sourde à leurs paroles
Indifférente comme un rocher
Insensible comme les vagues de la mer

Parfois elle relève sa nuque pâle
Elle détourne la tête 
Se parle à elle-même
Elle pleure son père et sa terre perdus
Elle pleure sa famille qu’elle a trahie pour un homme
Et ce mari aujourd’hui la répudie ignoblement

Médée déshonorée
Désespérée

Quelle leçon ! La pauvre !
Elle sait maintenant la valeur d’une patrie perdue

Ses fils lui font horreur, elle ne supporte plus de les voir

Je crains une de ses inventions
C’est une dure à cuire elle ne va pas se laisser faire
Je connais bien cette femme et je frémis d’angoisse
Elle pourrait s’ouvrir le ventre d’un coup de poignard silen-
cieusement dans la chambre conjugale
Elle pourrait aussi bien tuer le roi, tuer son mari et déchaîner 
une catastrophe 
C’est une femme redoutable
Celui qui affrontera sa haine n’est pas près de chanter victoire

Prostrée, refusant de se nourrir, 
elle laisse son corps être la 
proie des tourments, et dépé-
rir à longueur de temps dans 
les larmes, depuis qu’elle a 
appris l’affront que lui inflige 
son époux. Elle ne lève plus les 
yeux, son regard ne quitte pas 
le sol. Elle est aussi sourde que 
l’écueil, ou que la mer en ses 
remous, aux objurgations de 
ceux qui l’aiment – si ce n’est 
que par moments elle détourne 
son cou de neige pour un 
monologue de lamentation sur 
son père bien-aimé, sur son 
pays, sur sa maison, qu’elle a 
trahis pour suivre jusqu’ici un 
homme qui à présent la tient 
en dédain. Elle comprend, la 
pauvre femme, à l’école du 
malheur, comme il est précieux 
de n’être pas un expatrié…

Elle a pris ses enfants en 
horreur, loin d’avoir plaisir à 
les voir. Je crains qu’elle ne 
prépare quelque coup fou-
droyant. Car c’est une âme 
violente, et elle ne supportera 
pas le mauvais procédé dont 
elle est victime. Je la connais 
et j’ai peur… Elle est redouta-
ble, et qui s’est attiré sa haine 
aura bien du mal à chanter 
victoire 11 ! 

b Après la lecture à haute voix des deux 
textes, percevez-vous des différences ? 
lesquelles ?
On notera le caractère plus concret et plus immé-
diatement compréhensible de la traduction de F. D. 
tandis que le texte de v.-H. D. apparaît plus écrit 
et plus littéraire. Par ailleurs, chez F. D. on note 

des répétitions et une langue plus saccadée alors 
que chez v.-H. D., la langue est plus fluide. 

b En observant l’aspect visuel des deux textes, 
que remarquez-vous ? Quelles peuvent en 
être les conséquences sur le jeu théâtral ?
On remarque que F. D. a choisi une forme en 
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Que l’on ait choisi ou pas de travailler sur la 
traduction, il peut être très intéressant, pour une 
appropriation du texte, de passer par un travail 
de diction.

b Mâcher le texte
Prendre un passage court du texte de F. D., 
l’apprendre par cœur. Bien le savoir. Être capable 
de le dire très vite. Plus on avance dans l’exercice, 
plus on appuie sur les mots. voir quelle énergie 
le texte génère dans le corps. voir de quelle 
façon les mots font naître des émotions et 
comment ils agissent sur le corps. Travailler sur 

un va-et-vient entre les mots et le corps. ne rien 
prédécider, se laisser traverser par les mots.

Prendre le même texte, le dire avec une extrême 
lenteur, comme si on discutait chaque mot, 
chaque syllabe, chaque sonorité. Traiter le 
mot comme de la matière. Rentrer dans le 
mot physiquement, comme si l’on était dans 
sa chambre et que l’on veuille à tout prix retenir 
le texte, le faire entrer dans la tête coûte que 
coûte. Le corps se déplace dans le même temps 
très lentement. De la même façon, voir com-
ment les mots agissent sur le corps.

Mise en bouche, mastication

vers libres et v.-H. D. la prose. un simple 
regard sur les textes fait apparaître la brièveté 
des vers, une ponctuation rare malgré quelques 
exclamatives, et beaucoup de blancs chez F. D. 
Cela peut avoir pour effet la mise en valeur et 
la résonance d’un certain rythme, de certains 
mots ou expressions, la présence de silences.

b Observez les niveaux de langue choisis par 
les deux traducteurs.
Le niveau de langue est soutenu chez v.-H. D. 
(« objurgation », « cou de neige »…) tandis 
que chez F. D. la langue est plus prosaïque, 
voire familière (« une dure à cuire »).
F. D. choisit une langue plus oralisée, plus proche 
des spectateurs, plus actuelle et plus frappante.
v.-H. D. privilégie une langue qui paraît 
davantage réservée à la lecture, plus esthétique et 
plus fluide : ce choix crée une certaine distance 
par rapport à la situation des personnages. Par 
exemple, l’adjectif signifiant « tout blanc » 
(πάλλευκον) en grec est traduit par « de 
neige » chez v.-H. D., « pâle » chez F. D.

b Repérez chez F. D. les répétitions.
Les répétitions de « Elle pleure » ou de « tuer » 
dramatisent les situations de désarroi et de 
peur. Ainsi retrouve-t-on la terreur et la pitié ! 
La reprise d’expressions telles que « indiffé-
rente comme », « insensible comme » ou « elle 
pourrait » crée un rythme plus expressif.

b Repérez chez F. D. les ajouts par rapport 
au texte de V.-H. D.
Les ajouts comme « Médée déshonorée/
Désespérée » renforcent le désarroi encore amplifié 
par les assonances. On trouve aussi des explicita-
tions associées aux comparaisons : « Indifférente », 
« Insensible » avec insistance sur les préfixes 
(dé + in) qui marquent la privation, le manque.
L’exclamation « Quelle leçon ! » renforce la 
dramatisation.

b Faire établir une conclusion
– La langue de F. D. est rendue saccadée par 
l’emploi de la parataxe, de vers très courts, 
par l’absence de ponctuation et la présence de 
phrases nominales. 
– Le rythme est très marqué : les anaphores, 
répétitions et sonorités intensifient les effets 
de rythme jusqu’au martèlement.
– La traduction est aussi souvent plus explicite 
que le texte grec.
– On note une tendance à la dramatisation 
avec le discours direct, les exclamatives et les 
nombreuses redondances.
– C’est une langue brute, concrète, âpre parfois.
– La démarche est celle de l’oralisation, une 
« langue à dire », véritable « machine à jouer » 
alors que la traduction de v.-H. D. est plus écrite, 
avec une langue plus poétique, un niveau plus 
soutenu, elle semble davantage réservée à la 
lecture. Le texte grec, quant à lui, est assez simple, 
sans effet particulier : il s’agit d’une nourrice.La nourrice Mireille Mossé © C. RAYnAuD DE LAGE




