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J’aimerais, en guise d’introduction, préciser les raisons pour lesquelles j’ai 
souhaité proposer à mon tour une journée d’étude sur la tragédie grecque et 
ajouter ainsi ma contribution au nombre, déjà considérable, de rencontres 
de toutes sortes organisées sur ce thème. Depuis des siècles en eff et, la 
tragédie grecque n’a cessé d’être l’objet de débats récurrents. Philologues, 
philosophes, anthropologues, historiens ou encore psychanalystes se sont 
exprimés à son propos, que ce soit pour formuler des hypothèses sur sa 
naissance, discuter de son sens ou encore traiter dans le détail de chacune 
des pièces tragiques qui constituent le corpus documentaire parvenu jusqu’à 
nous. Aux analyses divergentes de Platon et d’Aristote se sont ajoutées les 
interprétations contrastées (pour ne pas dire profondément antithétiques) de 
Friedrich Nietzsche et d’Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff  au XIXe s., et, 
plus récemment, celles tout aussi diff érentes des « Ritualistes de l’École de 
Cambridge » des « Philologues de l’École de Lille » et des « Anthropologues 
de l’École de Paris ». À quoi il convient d’adjoindre encore les travaux 
divers et variés des auteurs et metteurs en scène, de la Renaissance à nos 
jours. Présentant au public ces drames vieux de plus d’un millénaire, ou 
les réutilisant pour transformer, à leur manière, les thèmes et les héros 
légendaires sur lesquels ils portaient, ils en ont off ert des lectures neuves et 
des versions autres.

À dire vrai, mon intérêt spécifi que pour la tragédie est né, il y a plusieurs 
années maintenant, lorsque je commençai à enquêter sur le théâtre 
hellénistique. Les spécialistes s’accordaient alors pour soutenir qu’après la 
mort d’Alexandre le Grand, le théâtre dans son ensemble n’était plus qu’un 
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condamné en sursis. Et d’ajouter que la tragédie, en particulier, était entrée 
dans une irrémédiable décadence, car elle avait perdu la valeur politique qui 
la caractérisait naguère – entendez, à la belle époque du siècle de Périclès. 
Tester la validité de ces deux affi  rmations revenait à réfl échir sur ce qui aurait 
uni tragédie et politique à la période classique, pour disparaître ensuite.

Dans la littérature critique, ce sont avant tout les travaux de Jean-Pierre 
Vernant et de Pierre Vidal-Naquet 1 qui permirent, en France, dans les 
années 1970, de renouveler à la fois l’approche et l’analyse des rapports 
qu’entretenaient avec la cité athénienne les pièces tragiques présentées en 
concours à compter du début du Ve siècle avant notre ère, et peut-être 
même avant, selon la vulgate 2. On leur doit principalement d’avoir mis en 
évidence le lien quasi consubstantiel de la création tragique à Athènes avec la 
pratique de la démocratie. Leur démonstration parut même si convaincante 
qu’il devint, après eux, presque banal de disserter sur ce thème. Que l’on 
songe par exemple à l’ouvrage de Christian Meier, De la tragédie comme art 
politique (tr. fr., Paris, 1991) 3, où la tragédie est défi nie comme une « plate-
forme de discussion institutionnalisée des problèmes fondamentaux qui se 
posent à un corps de citoyens ».

Or, j’ai été personnellement frappée, à la lecture de plusieurs ouvrages 
et articles parus récemment sur la tragédie, par le fait qu’ils remettaient en 
cause, et parfois de manière radicale, ce qui avait été tenu jusqu’alors pour 
un axiome incontestable.

Pour résumer rapidement la situation, l’on est, me semble-t-il, passé 
d’une analyse (quasi) exclusivement politique – et athénienne – de la 
tragédie grecque du Ve s., à une analyse moins directement politique ou 
« autrement » politique, pour en arriver à une analyse (presque) plus du tout 
politique 4. J’emprunterai mes exemples à des livres publiés uniquement en 
français, mais la même tendance est perceptible à l’étranger, notamment en 
Angleterre et aux États-Unis 5.

1. VERNANT J.-P. et VIDAL-NAQUET P., 1972, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, éd. François 
Maspero ; VERNANT J.-P. et Vidal-Naquet P., 1986, Mythe et tragédie deux, éd. La Découverte.

2. J’espère être en mesure de publier bientôt les réfl exions que j’ai développées lors de mon séminaire 
« Le théâtre grec dans tous ses états » au Centre Gernet, en 2005-6. J’ai tenté d’y démonter que 
pas plus 534 (qui équivaudrait à l’introduction des concours tragiques à Athènes à l’occasion de 
la création des Grandes Dionysies) que 486 (qui correspondrait aux premières représentations de 
comédies en compétition) n’étaient des dates assurées ni des faits avérés sur le plan historique.

3. Die politische Kunst der griechischen Tragödie (Munich, 1988). Th e Political Art of Greek tragedy (tr. 
angl. 1993).

4. De ce point de vue, l’ouvrage de Jacqueline de Romilly, L’élan démocratique dans l’Athènes ancienne 
(Paris, 2005), constitue une sorte d’exception. L’auteur continue en eff et d’y associer tragédie et 
politique, en affi  rmant même haut et fort qu’il ne saurait exister d’inspiration créatrice permettant 
la composition d’une tragédie en dehors d’un contexte démocratique.

5. Je pense, par exemple, au livre de Ch. Sourvinou-Inwood, Tragedy and Athenian Religion (Lanham, 
2003), qui soutient la thèse que la tragédie est née non pour explorer la cité (polis), mais le divin, ou 
à l’article de P.J. Rhodes, « Nothing to do with Democracy : Athenian drama and the polis », JHS 
123, 2003, p. 104-19.
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Dans un petit livre, si joliment intitulé Le Miroir brisé, et sous-titré 
précisément Tragédie athénienne et politique 6, Pierre Vidal-Naquet est lui-
même revenu, pour les nuancer, sur certaines de ses analyses antérieures. 
Mettant en garde les lecteurs-interprètes des tragédies grecques parvenues 
jusqu’à nous, et les incitant à la plus grande prudence, il a rappelé avec 
force que les propos et les situations des héros tragiques ne sauraient 
être tenus pour le simple refl et des interrogations diverses et variées des 
citoyens athéniens. À cela une raison simple : la tragédie est le fruit de 
décalages systématiques par rapport à la réalité contemporaine et le résultat 
d’« interférences » multiples. Ce n’est qu’en fi ligrane que l’on peut identifi er 
par exemple des institutions (procédure d’expulsion du pharmakos, 
ostracisme, éphébie), qu’elles soient remises en cause et relèvent du 
« questionnement » dans lequel P. Vidal-Naquet voit toujours la principale 
fonction de la tragédie, ou qu’elles servent uniquement de cadre à l’action 
représentée. L’auteur substitue par ailleurs le terme de « légende héroïque » à 
celui de « mythe » qu’il avait utilisé auparavant 7 et qu’il juge désormais trop 
opaque, à force d’être galvaudé. C’est tout le passé – tiré le plus souvent des 
textes – qui, de son propre aveu, ferait le miel des auteurs tragiques.

Un an au préalable, dans L’insignifi ance tragique, Florence Dupont 
avait, quant à elle, réduit la tragédie à n’être plus qu’une « performance 8 » 
rituelle (i.e. incluse dans le rituel global et complexe des Grandes Dionysies 
d’Athènes 9). Tout en dénonçant violemment l’appartenance de la tragédie 
à l’histoire de la littérature, elle n’aivait pas eu de mots assez forts pour 
y fustiger « le prêchi-prêcha citoyen » de ses prédécesseurs. À ses yeux, 
la tragédie ne saurait être en aucun cas le discours de la cité sur elle-
même qui refl èterait ses incertitudes. C’est en revanche le mode même 
d’appréhension d’une réalité qu’aucun discours ne peut enfermer dans les 
limites d’un énoncé fi ni. À la raison historique de la tragédie, mise en 
avant par J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, elle a ainsi substitué une raison 
esthétique 10.

  6. Paris, 2002, éd. Les Belles Lettres.
  7. Il fi gure notamment dans le titre des deux ouvrages qu’il a publiés en collaboration avec J.-P. Vernant 

(voir ici même, note 1).
  8. Sur les sens du mot, voir ici même les conclusions de P. Demont.
  9. Paris, 2001, éd. Gallimard.
10. Il est dommage pour la crédibilité de son exposé, et pour la thèse centrale de l’unicité de la 

représentation sur laquelle il est bâti, qu’il soit entâché de contre-vérités notoires : dès le Ve s. les 
sources disponibles montrent que la tragédie ne se limitait pas à la « performance » rituelle des 
Grandes Dionysies, puisqu’elle faisait également partie, dans certains dèmes, des Dionysies rurales. 
Mais comme rien ne prouve qu’à cette occasion les pièces proposées étaient des créations et non des 
reprises (il pourrait très bien y avoir eu les deux), on ne peut affi  rmer de manière péremptoire que les 
pièces étaient créées pour des représentations uniques. On le peut d’autant moins que des reprises 
d’Eschyle furent autorisées par décret dès le Ve s. et que certaines eurent lieu hors d’Athènes : ainsi 
dès le Ve s. la tragédie n’était pas seulement un des éléments du rituel complexe des Dionysies, c’était 
aussi une forme littéraire (fût-elle réduite à l’état de script), susceptible d’être réutilisée par la parodie 
(forme, s’il en est, du jeu littéraire), et en mesure de s’exporter comme l’a montré brillamment 
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Entre ces deux extrêmes se situe La voix endeuillée de Nicole Loraux 11. 
Dans cet ouvrage qu’elle assimile elle-même à un essai (son sous-titre en 
témoigne), cette spécialiste du politique grec s’attache à faire entendre, 
au lieu du discours des héros tragiques, le chant funèbre (aiaî, hélàs !) qui 
accompagne toujours et encore (aeí) la tragédie. De manière extrêmement 
neuve et suggestive, elle commence par rappeler que le théâtre de Dionysos 
n’est pas l’agora, i.e. la place du marché, servant aussi de centre de la vie 
politique. Elle affirme ensuite que la tragédie est avant tout un genre 
d’antipolitique, forgeant ce terme pour les besoins de sa démonstration : 
en décalage avec les discours dans lesquels se dit l’orthodoxie civique, telles 
les oraisons funèbres, la tragédie dirait, grâce à l’oratorio, ce que le discours 
politique précisément dénie, à savoir le deuil ineff able.

Autres temps, autres perceptions et autres signifi cations données aux 
pièces et au genre tragiques de l’Antiquité grecque : à chacun donc sa 
tragédie ? Telle est la question que j’avais souhaité poser lors de la journée 
d’étude qui s’est tenue le 6 avril 2006 au Musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis. Par souci d’effi  cacité, je n’avais convié à y répondre qu’un tout petit 
nombre de spécialistes représentatifs de certaines voies d’approche de la 
recherche actuelle. Il s’agissait d’examiner les points de vue que pouvaient 
off rir l’étude du drame le plus ancien que l’on possède, de la littérature 
tragique fragmentaire du Ve s., des tragédies produites aux époques 
tant hellénistique que romaine et de cet autre genre qu’est la comédie, 
sans oublier l’éclairage fourni par les mises en scène contemporaines du 
répertoire antique.

Ainsi, Oliver Taplin a cherché à montrer, à partir des Perses d’Eschyle, 
comment la pièce participe de ce vaste mouvement de « culture 
commémorative » (on dirait les « lieux de mémoire » dans l’historiographie 
française actuelle) qui se traduit, dans les années 470, par la fi èvre de 
célébration des victoires remportées par l’ensemble de la communauté 
grecque sur les Perses. Rivalisant avec la poésie élégiaque d’un Simonide, la 
tragédie d’Eschyle entrerait de plain-pied dans la littérature et s’affi  cherait 
d’emblée – dès le premier tiers du Ve siècle donc – comme un genre non 
pas athénien mais panhellénique.

L’excellent connaisseur de l’œuvre d’Euripide qu’est François Jouan s’est 
intéressé, de son côté, aux indications fournies par la lecture minutieuse 
et attentive des pièces dont nous ne possédons plus que des fragments. 
À l’aide de très nombreux exemples, il a mis en évidence que, dans ce corpus 

O. Taplin (« Spreading the word through performance », in S. GOLDHILL et R. OSBORNE (edd.), 
Performance Culture and Athenian Democracy, Cambridge University Press, 1999, p. 33-57) et 
comme il le démontre d’une autre manière dans le présent volume. On rappellera par ailleurs que 
le proskénion ou estrade sur laquelle les acteurs se tenaient, selon l’auteur, n’existe pas au Ve s. : c’est 
une innovation architecturale de la fi n du IVe siècle avant notre ère.

11. Paris, 1999, éd. Gallimard.
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spécifi que, les scènes de la vie privée, familiale et domestique, occupent 
une place tout aussi inattendue qu’inhabituelle. Au point que l’on peut se 
demander s’il ne faut pas y voir la raison (ou l’une des raisons) pour laquelle 
(lesquelles), dès l’époque hellénistique, les lettrés en charge de la tragédie à la 
Bibliothèque d’Alexandrie auraient préféré à ces drames des pièces faisant la 
part plus belle aux sujets de la vie publique qu’ils tenaient personnellement 
pour plus représentatifs du genre et les auraient condamnés, en étant moins 
souvent recopiés, à disparaître ou à ne nous parvenir, à terme, que sous 
forme lacunaire.

Avec l’exposé de Silvia Milanezi, ce sont les comédies d’Aristophane 
et celles de ses rivaux et successeurs qui ont servi de lieu d’observation et 
d’enquête sur la tragédie. Il en ressort l’idée d’un jeu d’échanges multiples 
et variés entre les deux genres, dès les premiers temps de leur naissance, 
semble-t-il. Emprunts d’intrigues et de personnages, citations textuelles et 
réécritures de toutes sortes font de la comédie un « réservoir de mémoire » 
des concours dionysiaques en général et de la tragédie en particulier, pour 
reprendre la formule de l’auteur.

Pour ma part, je me suis eff orcée de revenir sur les jugements négatifs 
portés traditionnellement sur les tragédies hellénistiques, pour en dénoncer 
l’inanité. Afi n d’asseoir ma démonstration, il m’a paru prioritaire de revenir 
aux sources. C’est pourquoi j’ai tenté de rassembler, de traduire et de 
replacer dans leur contexte, toutes les bribes de textes dont nous devons 
malheureusement nous contenter et sur lesquelles s’est construit le discours 
convenu de la décadence du genre.

Analysant ensuite la tragédie prétexte comme une forme de réception 
de la « tragédie historique grecque », qui ne peut être réduite aux œuvres 
du Ve siècle athénien, Marie-Hélène Garelli a prolongé en quelque sorte 
mes propres réfl exions sur l’importance et l’impact du théâtre hellénistique. 
Elle a montré clairement, dans son intervention, combien étaient arbitraires 
et dangereuses pour l’histoire du théâtre antique les coupures opérées 
habituellement entre les époques hellénistique et romaine, ou, pour le 
dire autrement, entre le théâtre grec, d’un côté, et le théâtre romain de la 
République à l’Empire, de l’autre. Elle a présenté en outre un bilan salutaire 
de nos certitudes et de nos interrogations sur ce genre éminemment diffi  cile 
et singulier qu’est la praetexta à Rome et sur les diff érents contextes de sa 
représentation.

À l’issue de notre rencontre, Philippe Brunet, à qui l’on doit d’avoir mis 
en scène plusieurs pièces du répertoire grec, était intervenu pour nous faire 
part de sa propre expérience d’homme de théâtre. On ne peut que regretter 
l’absence, dans le présent volume, du témoignage précis et concret qu’il 
nous donna alors.
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Je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude envers celles 
et ceux qui ont accepté d’accueillir notre journée d’étude et de fi nancer tant 
son organisation que sa publication. À des titres divers, je leur dois d’avoir 
permis à l’entreprise d’exister.

Merci donc de tout cœur à Sylvie Gonzalez, Conservatrice du musée d’art 
et d’histoire de Saint-Denis qui a mis généreusement à notre disposition le 
magnifi que Pavillon Louis XV . Merci également à Danielle Tartakowsky, 
Directrice du Centre de Recherches Historiques de Paris VIII, au Conseil 
scientifi que de l’Université de Paris VIII, à Pierre Glaudes, Directeur du 
CRATA-CTLH, à Toulouse, ainsi qu’à Marie-Hélène Garelli, responsable 
du CRATA. Il me faut encore remercier Silvia Milanezi d’avoir réalisé avec 
une maîtrise parfaite de l’outil informatique le montage de l’affi  che servant 
de couverture au présent ouvrage. Mes remerciements les plus vifs vont enfi n 
aux Presses Universitaires de Rennes, et à leur Directeur, Pierre Corbel, qui 
ont accepté de publier nos travaux dans leur collection « Histoire » et ont 
œuvré pour une parution des plus rapides, avec le précieux concours de 
Clément Le Priol, responsable de la mise en page.


