Mnemosynes
La reinvention des mythes
chez les femmes ecrivains
Le mythe se perpetue a travers I'Histoire par sa Ã puissance
d'investissement de la sensibilite~(Roger Caillois), par sa
Ã§forc m a g i q u e ~(Antonin Artaud) a I'inexplicable pouvoir
d'attraction mais aussi par ses transformations critiques. En
quoi les femrnes ecrivains participent-elles de cette reinvention des traditions mythiques, qui les maintient vivantes tout
en les deplacant? En quoi les enjeux fondamentaux du mythe, en tant que fable des commencements, recit d'une creation et mise en scene de I'individuation, permettent-ils a une
femme ecrivain de penser son statut de femme, ainsi que
sa propre genese d'auteure? Enfin, dans quelle mesure les
oeuvres litteraires ecrites par des fernmes concourent-elles a
'elaboration de nouveaux mythes, susceptibles de marquer
des mutations historiques et de redefinir une position feminine? Telles sont les questions que pose ce recueil collectif,
du Moyen Age a nos jours.
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P04tiques anciennes et modernes
d'un mythe : Franca Rame,
Diane Wakoski et Sylvia Plath
(r4)krivent Medee
UTE HEIDMANN

P

eu d'etudes s'aitardent sur les questions d'icriture et de
poitique des textes qui ont recours aux mythes grecs. Elles
abordent souvent d'emblee les themes et motifs consideres comme les elements constitutifs d u n mythe et appeles
mythimes, dans Ie prolongement des analyses structurales
inspirees par Claude Levi-Strauss. Dans son etude intitulbe
Midie antique ef moderne. Aspects rifuels et socio-politiques d'un
mythe, ainsi que dans I'article Midie du Dictionnaire des mythes
litfhaires, Duarte Mirnoso-Ruiz part de cinq sequences ou
episodes mythiques qu'il considere comme les constituants
de la substance Ã§d mythen de Med6e. En fonction de l'occurrence ou de l'absence de ces episodes de base, il interprete les
textes anciens et modernes comme autant de temoignages
de l'existence d'un Ã complexe s de Med6e qui correspond
selon lui A un Ã§fantasmcr& par une imagination collective
masculines'. Alain Moreau, dans Le rnythe de Jason et Midie,
s'applique quant A lui Ã retrouver les origines du mythe)),

Duarte Mimoso-Ruiz, Mid& antique et moderne, Aspects r;tiielsetsociu-politiques
d'un mythe, Paris, Ophrys, 1980, p. 167.
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degager son 6volution s2. I1 parcourt les representations
anciennes et modernes de M6dee et arrive A la conclusion que
Ã§touteces morts successives n'empzchent pas 1e mythe d e
survivre, de renaitre, comme Ie phenix ou comme Ie novice au
terme de l'initiation 9.
Je propose, pour ma part, de placer l'analyse et la comparaison des textes sur un autre plan que celui d'une reification ou d'une psychologisation du mythe de Medke. La mise
en langue et en texte sont les facteurs essentiels de la construction des significations attribuees a un mythe qui, a mon sens,
ne possede pas de sens intrinseque ou de ((substanceÃ qui
seraient modules ou rev616s A travers ses 6critures anciennes
et modernes4. ~ L e mythes
s
ne sont pas de simples intriguess, constate aussi Claude Calame : Ã En Grece comme
ailleurs, ces &its traditionnels n'ont d'existence que dans les
formes po6tiques ou plastiques qui sont-elles msmes liees a
des circonstances sociales et culturelles particuli6res~~.
Afin
de montrer l'impact de cette mise en forme poitiqzie, je propose d'analyser et de comparer les 6critures anciennes et
modernes par rapport i certaines de leurs modalites poiitiques ou plus gen6ralement disciirsives qui me paraissent particulierement importantes pour la creation des effets de sens
dans ce type d'&criture6.
Ã

Alain Moreau, Le mythe deJason et M i d i e : Ie ua-nu-pied et la sorciire, Paris, Les
Belles Lettres, 1994, p. 23. Johannes I<. Gascard dresse, quant ?i h i , Ie panorama
du problkme de I'androgyne dans nos soci&t&sque Ie mythe de M&d&eincarnerait de i a p n exemplaire (Medea-Morphosen. Eine mytho-historische Untersuchung
z u r Rolle des Mann-Weiblichen im Kulturprozess, Berlin, Duncker & Humbiot,
1993).
Alain Moreau, ibid.
En ce qui concerne Medke, je souscris entierement ?i ce constat de Florence
Dupont: Ã§Mcid&e
c'est une multitude de contes qui vont dans Loutes les directions. C'est pourquoi il n'est pas possible de p a r k d'un Ã § m y t hde
e M&d&e,dont
le motif central serait ]'infanticide maternel et jaloux, en donnant a ce Ã § m y t h e
une realit6 religieuse et ontologique, ou meme psychanalytique~k M i d i e ~de
St!n+eou commentsortirde I'humaniti, Paris, Belin, 2000, p. 15).
Claude Caiame, Poitiquedes m y f h e sd a m la G r k e antique, Paris, Hachette, 2000,
4*' de couverture.
Cette etude s'inscrit dans une recherche plus vaste sur la cornparaison des
ecritures anciennes et modernes des mythes grecs qui fait l'objet d'un livre a
paraitre. Les hypotheses et la mkthode d'analyse que je propose ici sont expos6es plus en detail dans Ute Heidmann (dir.), Poetiques companies des r n ~ ~ t h e s .

Dans cette optique, je propose d'abandonner une comparaison de type universalisant en faveur d'une comparaison
que j'appelle diffirentielle7. L'objectif d'une telle comparaison
diffkrentielle est l'examen de la singularitk et de la specificit6
des modalites plurielles, culturellement, historiquement et linguistiquement diversifiees, d'ecrire ou de rekcrire les mythes
grecs. Comparer les ecritures anciennes et modernes d'un
mythe impose de determiner une dimension commune aux ecritures anciennes et modernes des mythes. Dans la perspective proposee ici, cette dimension commune est prkciskment la
poi'cftique, dkfinie comme la fayon particuliere propre a chaque
texte, ancien ou moderne, de mettre en langue et en texte tel
ou tel mythe grec. L'intkret, habituellement focalis6 sur la seule
I'intrigue mythographique, est ainsi dkplace vers la mise en
langue, en texte et en genre du mythe. La comparaison change
par consequent de plan. Cette dimension poietique (ou discursive) des rnythes embrasse toutes les modalites d e I'kcriture,
depuis les donnees lexicales, syntaxiques, stylistiques jusqu'aux
prockdks knonciatifs, compositionnels, narratifs et gknkriques.
Je propose de considkrer ici surtout trois de ces modalitks poi'&
tiques: les traces de la situation cfnonciative, qui sont ktroitement
liees a l'inscription du mythe dans un genre poitique ou plus
De VAntiquiti i la Moderniti, Lausanne, Payot, 2003, Preface (pp. 5-12) e t (((Re)
ecritures anciennes et modernes des mythes: La comparaison pour methode.
L'exemple d ' 0 r p h e e ~(pp. 47-64).
Au sujet des rGcritures du niythe de Medee par les femmes, voir Ute Heidinann,
Â¥Diandere Art, Medea zu lesen. Wie Schriftstellerinnen des zwanzigsten
Jahrhunderts Euripides fur sic11 entdecken~,in Antiquitates Renatae. Deiitscke und
franzosische Beitrcige zur WirkungderAntike in der w o p a i s c h e n Litemfur, V. EhrichHaefeli, H:J. Schrader, M. Stern dir., Wurzburg, Konigshausen & Neumann,
1998, p. 301-311.
Pour I'analyse d'autres (r4)ecritures des mythes par des ecrivaines, voir p. ex.
Ute Heidmann Vischer, Ã§L'6preuv de la douleur. Cassandre chez Eschyle et
Christa Wolfn, in: Boukoleia. Melanges offerts a Bertrand Bouvier, D. Lazaridis,
V . Barras, T. Birchler dir., Paris, Belles Lettres, 1995, pp. 41-52.
Pour la definition de ces deux types de comparaison, voir en particulier Ute
Heidmann, ~Comparatisineet analyse des discours. La comparaison differentielle comme methodew, in Jean-Michel Adam et Ute Heidmann dii-., Sciences
des textes et analyse de discours. Enjeux d ' u m interdisciplimriti, Geneve, Slatkine,
2005, pp. 99-118, ainsi que: Ute Heidmann, Ã§Epist&mologiet pratique d e la
comparaison differentielle. L'exemple des (r6)6critures du mythe de M&d6ev,
in : Comparer les coinparatismes. Perspectivessur l'histoire et les sciences des religions,
Maya Burger et Claude Calame dir., Paris, Edidit et Milano, Arch$, pp. 141-159.

ghiralement discursif, et ce que je propose de designer comme
dialogue intertextuel. J'analyserai leur impact sur la creation de
nouveaux effets de sens attribues au mythe de Medee par Ie
biais d'une analyse de trois textes qui appartiennent i des langues, cultures et genres differents et qui sont dus i trois h i vaines du xxe sikcle: Franca Rame, Diane Wakoski et Sylvia
Plath, i laquelle je consacrerai une plus large place.
Chaque representation d'un mythe grec, ancienne ou
moderne, porte les marques plus ou moins explicites de celui
ou celle qui le raconte ou le represente ulterieurement et qui
engage ainsi sa (r6)6nonciation. Celle-ci porte aussi les traces
du destinataire auquel le mythe est (re)raconte. Ces traces
enonciatives nous renseignent, de faqon plus ou moins explicite, sur l'enonciateur qui (re)configure la vieille histoire hellene et sur ses raisons particulieres d'y recourir. Les 6critures
des mythes du vingtieme siecle decrivent souvent de facon
tres explicite la situation de la r64nonciation du mythe et ses
caracteristiques generiques.

Les traces de la situation enonciative
et Ie choix d'un autre genre: Medea
par Franca Rame et Diane Wakoski
Dans le prologue d'un spectacle intitule Tiitta casa, letto e chiesa,
cr& par Dario Fo et Franca Rame, dont la sixieme et derniere
partie est consacree i une adaptation de la tragedie d'Euripide,
Franca Rame vient d'abord sur scene en tant qu'auteure pour
expliquer Ie contexte socio-politique particulier et l'interpretation donnee alors i la figure mythologique. Les representations de ce qu'elle appelle explicitement Ã§u spectacle sur la
condition et la servitude sexuelle de la femme)) avaient commence, explique-t-elle, en 1970 dans le Palais Liberty 2 Milan,
en soutien i la lutte du mouvement f6ministeE.Ce contexte
Ã§Hdebuttato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel1977, in appoggia alle lotte
del n~ovimentofemminista. Lo spettaculo & stato poi rappresentato in quasi
tulta I'Italia, organizzato da gruppi fcmministi, e il ricavato della serata 4 stato
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socio-politique particulier explique l'usage que ces auteurs
italiens font de Medke. Franca Rame commente cette reenonciation en insistant sur Ie fait que si le spectacle est dans l'ensemble comique et meme grotesque9, la piece d'Euripide est
quant A elle hautement tragique. Pour prouver que les femmes
pleurent sur leur condition depuis plus de deux mille ans deji,
il fallait neanmoins l'intkgrer dans la skrie des sketches comiques et grotesques, les Venticinque monolopi per m a donna.
Selon Franca Rame, le rire est parfois tr6s efficace pour mener
les spectateurs A une prise de conscience de leur situation politique et sociale. C'est dans ce dispositif knonciativement et
gknkriquement precis et explicite que vient s'inscrire Ie monologue grinqant d'une Mkdke vieillissante (jouke par Franca
Rame), parlant le dialecte sicilien et deplorant que son mari
rest4 jeune grace A ses soins maternels I'ait abandonnee en
faveur d'une fille Ã bellissima, giovanissima, stupendissima~.
Cette Mkdee, la fois sicilienne et grecque dont Franca
Rame explique qu'elle n'avait pas ale sens de la dialectiquea,
finit par se rendre compte que ce sont les grossesses et Ie
menage qui asservissent la femme au service de l'homme (casa,
letto, chiesa), qu'il faut s'en dkbarrasser pour se libkrer et pour
que naisse une nouvelle femme. Et Franca Rame de rassurer les
spectatrices: ~ N o n6, donne, che come indicazione dello spettacolo vi si dia quelle di andare a casa e sgozzare tutti i figli.
No, & u n ' a l l e g o r i a ! ~(Ã§J
~ ~ ne suis pas, femmes, en train de vous
dire de rentrer a la maison et d'egorger vos enfants. Non, c'est
une allkgorie!~).Les crkateurs du spectacle attribuent A cette
r66nonciation contemporaine du mythe une fonction discursive claire. I1 s'agit de provoquer une prise de conscience chez
les femmes contemporaines par la trivialisation grotesque de

usato per le varie esigenze del movimento: [...].Ã(Ã§Lspectacle a et&par la suite
inontre presque partout en Italic, les representations etaient organis6es par des
groupes Gministes qui utilisaient Ie revenu de la soiree pour les divers besoins
du inouvement n,je traduis). Dario Fo et Franca Rame, *La Medea~,in Le Cornmedie
di Dario (8): Venticinque monologhiperuna donna, Torino, Einaudi, 1989, p. 5.
Ã§L'ulti~n
brano 6 La Medea di Euripide, che representer6 prima di ricetarvilo.
Lo spettaculo 6 in chiave comica, grotesca.~(Ã§Ldernier morceau est la Medie
d'Euripide que je presenterai avant de Ie reciter>,je traduis). Ibid., p. 9.
lo Ibid., p. 169.

'

la relation du couple et par I'alEgorisation de l'infanticide de
la Medee d'Euripide.
La prise en compte des marques enonciatives et generiques eclaire aussi l'usage poetique que fait Diane Wakoski du
mythe de Medee qui traverse toute son ceuvre poetique et en
particulier les deux volumes de son ouvrage The Archeology of
Movies and Books. Le premier, ecrit en 1991, porte le titreMedea
the Sorceress; le second, de 1993, Jason the Sailor". Le premier
volume contient une carte geographique qui rend compte de
la dimension spatio-temporelle de l'histoire personnelle d'un
je appele Diane, comme l'auteure, qui ne dissimule pas le caractere autobiographique des lettres, poemes et extraits de lectures dont est compose Ie volume. Cette carte, qui s'etend de
Vienne et de I'Ocean Atlantique jusqu'au sud de la Californie et
A 1'Ocean Indien, marque les differents lieux d'ecriture des letIres et poemes, ~Vienne,Cafe Ritter~ou ~ L a Vegas,
s
Mailbag
Cafe)). Elle indique aussi, par une fleche, le trajet de Medea the
Sorceress in exile du sud au nord de la Californie entre 1955 et
1975. La lecture successive des lettres et poemes donne A comprendre Ie parallele entre l'histoire personnelle de l'auteure
et celle de Medee, telle du moins que le je se la represente.
L'episode intitule Medea and Jason 1955 se termine par Ie sejour
d'une jeune fille appelee Diane, enceinte de son ami infidele,
dans un Home for unwed mothers. Elle decide de donner son
enfant 5 ladoption et d'endosser le role d'une Med6e en exil:
She gave up her baby. No regrets. Only the weak
have regrets.
She went to Berkeley, and she told him
to go away. No regrets. Only the weak have
regrets. She flew in her chariot
with all her dragonlady power to Berkeley,
then New York, then the Midwest, and finally to this Cafe
where she sits telling the tale, not of the tribe,
but of herself, and in spite of what others say, she knows,
that the song this Silvery Moon Questing Lady of
Dragonlight sings,

" Diane Wakoski, Jason the Sailor, Santa Rosa, Black Sparrow Press, 1993.

is the tale for at least half
of the tribe."
Le livre retrace l'histoire de cette identification avec M6d6e,
qui se r6vhle Gtre celie d'une prise de conscience et d'une
source d'inspiration poetique. L'ecriture et la metaphorisation
du vecu au moyen de l'identification i la figure mythologique
permet i l'auteure de rendre compte de sa propre histoire, qui
est aussi, selon elle, l'histoire de beaucoup d'autres femmes.
L'une des lettres rend particulihrement explicite la procedure
de r6appropriation personnelle du mythe:
Ritter Cafe, Vienna ((DearJonathan, It is clear to me now
that m y story, the story of Jason and Medea, doesn't really
begin until after Jason has left Medea, married the other
woman, and she has slain her children. And I claim the
version of the story in which she flees from bloody Corinth
to Athens in a chariot drawn by dragons, given to her
by H e l i ~ s . ~ ~

I1 serait interessant d e cornparer les lettres, r6cits et pohmes
qui composent les recueils de Diane Wakoski avec les textes

" Diane Wakoski, Medea, the Sorceress, Santa Rosa, Black Sparrow Press, 1991,
p. 99
(Ã§EIlabandonna son enfant. Pas de regrets. Seuls les faibles
Ont des regrets.
Elle alla a Berkeley, et e l k h i dit
De s'en alier. Pas de regrets. Seuls les faibles ont
des regrets. Elle vola dans son chariot
avec tout son pouvoir de dame-dragon jusqu'i Berkeley,
puis a New York, puis dans Ie Midwest, et finalement dans ce cafe
ou elie est assise racontant l'histoii-e, pas I'histoire de la tribu,
mais son histoire, et malgre ce que les autres disent, elle sait
que la chanson chant& par cette Dame de la Lumiere du dragon
Cherchant la Lune argent&
c'est l'hisloire de la moitie de la tribu au moinsn, jetraduis).
l 3 Ibid., p. 176; je souligne. (<<Cafe
Ritter, Vienne, Cher Jonathan, 11 me semble
evident maintenant que mon histoire, l'histoire de Jason et Medbe, ne commence pasvraiment avant que Jason ait quitte M&d&e
pour une autre femme, et
qu'elle ait tue ses eniants. Et je revendique la version de l'histoire selon laquelle
elle s'enfuit de Corinthe en sang pour aller vers Athkiies d a m un char tire par
des dragons que Helios lui a donnba, je traduis).

6pistolaires et epiques d'Ovide sur M6d6e quant au choix des
genres. La comparaison des reecritures anciennes et modernes
d'un m6me mythe permet de voir que la gen6ricite des textes
(r6)oriente de facon decisive les significations qui lui sont attribuees. Le traitement multiple du mythe de Medee par Ovide
montre qu'il se plaisait deja a decliner les mythes dans des
genres rhetoriques et poetiques differents et novateurs, ainsi
qu'a en moduler les differentes perspectives et significations.
La douzieme lettre des Hiroi'des qui donne la parole a M6dee
produit des effets de sens tres differents de la narration epique
la troisieme personne du septieme livre des Metamorphoses,
meme si celui-ci contient de longs passages de discours direct
attribue a Medee.

Le dialogue intertextuel:
Edge de Sylvia Plath en reponse
a MedeadeSeneque
Une autre modalit6 a prendre en compte pour l'analyse comparative des poetiques des mythes, est ce que je propose d'appeler dialogue intertextuel plutot qu'infertexfualiti. Le terme
de dialogue ou dialogisme souligne, en reference au phenomene du dialogisme relev6 par Ie Cercle de Bakthine, Ie caractere dynamique de ce procede dans la creation des effets
de sens. Les etudes comparatistes relevent les liens intertextuels souvent dans Ie seul but de determiner la filiation
des ecritures anciennes et modernes d'un mythe. Dans une
optique principalement thematique, ces etudes reduisent les
textes anciens au role de source des motifs dont l'~volutionest
ensuite retracee dans les textes modernes. A mon sens, Ie dialogue intertextuel est bien plus qu'un indicateur de filiation ou
de dependance thematique. Comme l'enonciation et la g6nericite, il est essentiel dans la mise en texte du mythe et dans la
creation de nouvelles significations et fonctions qu'implique
toute (r6)ecriture du mythe, ancienne et moderne. Dans Ie dialogue intertextuel, un motif ou un theme n'est pas seulement
repris ou developpe dans Ie sens indique par Ie texte anterieur,

qu'il ne ferait que moduler. Le nouveau texte diplace ou meme
inverse un ou plusieurs motifs, creant ainsi une signification
differente, plus ou moins eloignee du texte anterieur. Cette
nouvelle signification n'est perceptible et analysable qu'k la
lumiere du dialogue que la nouvelle ecriture instaure avec l'ancienne. Dans ce cas, il s'agit veritablement d'un dialogue de
deux ou de plusieurs textes et non de simples emprunts. Le
texte anterieur est convoqu6 et present dans ou sous Ie nouveau texte, mais le dialogue des deux textes n'est active que
si Ie lecteur en prend conscience et s'il tient compte de cette
presence. L'analyse suivante du poeme de Sylvia Plath, intitule
Edge, date du 5 fevrier 1963, va me permettre d'illustrer la complexite de ce phenomene.
Sans mentionner une seule fois Ie nom de Medee, Edge
deploie un intense dialogue intertextuel avec la Medea de
Seneque Sylvia Plath ne se contente pas d'emprunter quelques
el6ments thematiques 2 la tragedie romaine. Elle degage la
figure feminine de l'action et du genre dramatiques pour l'installer dans un poeme caractere descriptif et contemplatif, qui
contraste de facon frappante avec Ie mouvement frenetique
de la piece de S6n&que14.Edge evoque Ie corps d'une femme
morte auxpieds nus, enveloppke dans une toge et tenant deux
enfants morts enroules sur son sein. L'evocation semble provenir d'une instance externe qui contemple le corps de femme
etendu sur ce qui peut apparaitre comme un gisant. Cette instance observatrice (et enonciatrice) decrit les figures, formes
et gestes representes en tentant de les interpreter:

'

A ma connaissance, ce dialogue intertextuel tr&scomplexe est jusqu'ici rest6
i n a p e r p dans les etudes portant sui- Edge. Ce p o h e esl consid&r&comme Ie
dernier p o h e el en quelque sorte 1e testament de Sylvia Plath, Cjui s'est suicid6e six jours a p r k sa redaction. La critique anglo-saxonne reste focalisee sur
la dimension autobiographique de l'oeuvre de Plath. Elk a notanlment releve
les parall6les entre les circonstances de son suicide et certains motifs du p o b e
Edge. Par exemple, Ie fait qu'elle se soit tuee en mettant la tete dans un four igaz
a p r k avoir pose deux pichets de lail cote des lits de ses deux jeunes enfants
et a p r k avoir isole leur porte. Voir l'excellente edition critique bilingue (anglaise-italienne) de I'ceuvre de Plath due i Anna Ravano, pour Ie compte rendu
des etudes existantes sur ce p o b e , ainsi que I'essai introductif de Nadia Fusini
(Silvia Plath, Opere, A cura di Anna Ravano, con un saggio introduttivo di Nadia
Fusini, Milano, Mondadori, 1Meridiani, 2002).

The woman is perfected.
Her dead
Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity
Flows in the scrolls of her toga,
Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over.
Each dead child coiled, a white serpent,
One at each little
Pitcher of milk, now empty
She has folded
Then1 back into her body as petals
Of a rose close when the garden
Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night flower.

D&s le premier vers, I'instance enonciatrice a m o r c e le dialogue avec la trag6die latine: T h e woman is perfected. La forme
perfected n'est pas usuelle e n anglais qui connaTt perfect, perfectible et perfection, mais pas t o perfect. Le renvoi au latin s e fait ici
s u r Ie plan d e la matiere verbale elle-meme: 1'6trange participe
pass6 perfected renvoie Ie lecteur en qu6te d e sens au latin perfecttim d e perficere, faire compl&tement,parachever, accomplir,
p o u r signifier que la femme d6crite est accomplie. L'id6e d'un
tel accomplissement, aussii6t reprise et explicitee d a n s les vers
Silvia Plath, Collected Poems, edited with an introduction by Ted Hughes,
London, Boston, Paber and Paber, 1981, p. 272, (<Lafemme est accompiie/Mort/
Son corps porte le sourire de l'accomplissement,/L'iiIusion d'une n4cessit6
grecque/ Coule dans les rouleaux/ de sa togel Nus/ Ses pieds semblent dire:/
Nous sommes all& jusque la, c'est h i . / Chaque enfant mart love, un serpent
b l a n d Un 2 c h a p e l Pichet de lait, vides maintenant.; Elle les a replies/ Dans
son corps comme les petaled D'une rose se ferment quand Ie jardin! Se fige et

Her dead/Body wears the smile of accomplishment, renvoie a une
celebre scene de la tragedie de Sbn&que.Au moment crucial de
sa decision de tuer ses propres enfants, la protagoniste romaine
s'exclame: Medea nunc sum; crevit ingeniiim mails (~C'estmaintenant que je suis M6d&e/Mon genie a grandi dans le m a l ~ ) ~ ' .
Cette exclamation devenue proverbiale signale qu'elle s'accomplit en tant que Medbe, realisant pleinement l'horreur attachhe
a son nom. Par cette decision terrible et inhumaine, la Med6e
d e Seneque ((sort de l'humanite~,pour reprendre les termes
d e Florence Dupont qui montre que ce basculement dans 1'inhumanit6 s'inscrit dans une poetique particuli&re, propre au
theatre romain:
L'action d'une tragedie romaine est tout entiere organisee
par Ie passage du heros d'un monde humain, donne et non
problematique, i un monde inhumain, celui oh les heros
mythoiogiques accomplissent leurs exploits nionstrueux,
par une transformation volontaire et progressive du heros
au sein de I'humanit6. A la fin, devenu totalement inhumain, Ie heros ne peut plus que disparaitre d'un monde
qui n'est plus Ie sien. I1 est aspire par cet ailleurs absolu qui
chez les homn~esn'a que la realit6 des mots des conteurs ou
des images peintes.I7
L'instance enonciatrice de Edge opere un deplacement significatif par rapport a cet accomplissement de M6d6e dans I'acte
inhumain: elle en fait 1'accomplissement de la femme dans sa
propre mort. Plus pr6cisement, elle transpose 1'idee de l'accomplissement sur son corps et surla pose de gisant que prend
la femme morte, &endue et souriante avec les deux enfants
enroules sur son sein. Le soitrire de cette femme accomplie
dans sa mort se substitue ainsi au rire vengeur de la Medee
romaine a l'egard de Jason, dans la scene finale de la tragedie
l6 Je cite le texte latin d e Sfsneque selon The Latin Library. L. Annaei Senecae
Medea, v. 910 (Medea, edition annotee et ti-aduction allemande par Bruno
Hauptli, S t ~ ~ t t g a r1993).
t,
Pour la traduction franpise, je cite ici et par la suite
celle de Florence Dupont (S~!n&~ue,
Mod&, in Theatre complet, vol. 2, traduction,
preface e t notice d e Florence Dupont, Paris, lmprimerie nationals, 1996, p. 80).
'' Florence Dupont, in Seneque, Medie, op. cit, p. 21.

de S6neque. Les vers suivants portent la trace intertextuelle de
leur terrible confrontation:
Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over,
Les paroles que I'instance observatrice croire lire dans les pieds
nus de la femme morte (seem to besaying) reprennent presque litteralement celles que Medea adresse i Jason: Bene est;peractum
est ( ~ A l o r stout est bien/ Nous avons touch6 au but)))I6. Le
pohme moderne deplace, ici aussi, les effets de sens du texte
latin de f a ~ o nsignificative. Bene est; peracturn est designe dans
la tragedie romaine l'accomplissement dans I'acte monstrueux.
We have come so far, i f is over resume en revanche la situation de
la femme et des enfants morts 6tendus sur ce qui paralt 6tre
leur tombeau commun. Cette situation qui reunit la femme et
des enfants sur Ie gisant d u n tombeau partage constitue une
autre modification significative par rapport i Senhque. Dans la
scene finale de la tragkdie romaine, M6dee demande i Jason
d'6lever u n tombeau pour le cadavre de l'enfant qu'elle vient de
iuer et pour le deuxieme qu'elle egorgera sous ses yeux:
Jason entasse du bois pour ton fils
C'est leur bficher que tu construis
Leur tombeau que tu ele~es.1~
A la difference d e la Med6e romaine qui se d6barrasse des
corps d e ses enfants assassin&, la femme evoquee dans Ie
pohme les tient enroulk sous les seins desormais ~ v i d e de
s~
son corps mort :
Each dead child coiled, a white serpent
One at each little
Pitcher of milk, now empty.

" Medea v. 1018-9; Dupont, OF. cit., p. 90.

l 9 Dupont, op. cit., p. 88; Medea, v. 997-8: Cowgcre extremwn tiiis/Natis, Jason,
f u n ~ s o ct w m d u m strue.

L'instance observatrice compare la position des enfants
et Ie geste de la mere i une rose repliant ses petales la tombee
de la nuit:
She has folded
Them back into her body as petals
Of a rose close when the garden
Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night flower.
Cette description inverse, ici aussi, de facon frappante et significative plusieurs elements et motifs de la scene finale d e la
piece d e Skneque. Dans la tragedie romaine, Medee jette les
cadavres de ses enfants A Jason en s'ecriant: ((Tienspere, garde
tes e n t ' a n t s ~(recipe iunz nutos, parens). A Jason qui la supplie
d'kpargner Ie deuxieme enfant, elle rkpond :
Je vais les egorger tous les deux
Mais cela ne suffira pas ma douleur
Elle est trop grande
Si dam inon ventre peut se trouver encore quelque foetus
Je m'ouvrirai Ie corps d'un coup &epee
Et j'arracherai I'einbry~n.~~
Sur la toile de fond de cette Medke romaine, qui souhaite arracher Ie foetus qui pourrait se trouver encore dans son ventre,
Ie repli des enfants dans la position foetale sur les seins d e
la femme morte apparait comme une inversion radicale des
gestes de la Medke de Seneque. La violence de ]'infanticide ne
transparai't plus que dans une metaphore poetique, celle d e la
fleur de nuit, plante veneneuse. Le poeme evoque les senteurs
t
bleed) des <gorges douces et profondes~
qui Ã § s a i g n e n(odors
(the sweet, deep throats), ce qui deplace Ie motif des gorges des
enfants tranchkes par leur mere dans la tragedie romaine.
Dupont, op. cif., p. 89. Medea, v. 1010-1013: Ut duosperinam, fameii/Nimiuni est
dolor; numcrus angustus nim. In mafre si quodpignus etiam IIHUC latet, Scrufaborense
viscera etjcrro extrafianz.

L'image du serpent figurant la position fcetale des enfants
(Each child coiled, a white serpent) renverse 6galement un 616ment important de la tragedie romaine. Aprks l'infanticide,
Medee quitte la scene sur un char tire par deux serpents en
s'exclamant :
Je pars comme j'en ai I'habitude
Une route s'est ouverte dans Ie ciel
11 y a pour moi deux serpents attelbs
Je vois leurs cous 4cailleux2"
L'usage des serpents pour designer metaphoriquement le repli
des enfants sur la poitrine de la mere morte s'oppose diametralement i ['usage qu'en fait S6neque. Dans la traghdie romaine,
les serpents permettent ii M6dee d'abandonner les enfants
et de prendre la fuite. L'image d'Edge inverse ainsi presque
systematiquement les traits de I'image de la M6dee c o n p e
par S6nkque. Le dialogue intertextuel que Ie po6me de Plath
engage avec la tragedie romaine fonctionne, pourrait-on dire,
sur Ie mode d'une reponse, d'une centre-proposition. De cette
reponse ila tragedie romaine se degage I'image d'une autre
M6d6e qui, au lieu de s'accomplir dans l'infanticide et la vengeance, s'accomplit dans une pose auto-sacrificielle.
Toutefois, si Ie poeme de Sylvia Plath construit une telle
image et une telle pose, il contient en mGme temps des 614merits qui la d6construisent. Le quatrieme vers (qui evoque
la toge dans laquelle Ie corps de la femme morte est enveloppe) introduit une dimension m6ta-po6tique sur laquelle il
nous faut revenir: The illusion ofa Greek necessity/Flows in the
scrolls ofher l o p . Dans les plis de cette toge, qui sont ici decrits
comme des scrolls, c'est-&dire des rouleaux de papyrus sur lesquels sont 6crits Ies textes latins, Ã§coulI'illusion d u n e n6cessit6 grecque)).Ces vers enigmatiques renvoient peut-Gtre au fait
qu'avant S6neque, Euripide avait repr6sent6 Med6e non pas
comme un monstre inhumain, mais au contraire comme trop
humaine. Victime de I'hybris et de I'opportunisme de Jason,
Medea, v. 1022-3 : Sic fugeo soieo. Patitit in cnelwn via: Sqiiamosa gemini colla serpentes ingo/ Siimmissa praebant.
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la tragedie grecque la montre prise dans un engrenage pulsionnel qui la mhne in6luctablement a I'acte extreme de I'infanticide. La representation poetique d'une Medee moderne se
sacrifiant elle-meme s'inscrirait done dans une meme nicessiti
grecqzie. L'illusion d'une telle nkcessifigrecque qui coule (flozus)
dans une toge romaine (faite de motifs et de metaphores puises
dans Ie texte latin) permet de representer un vecu de femme
d'une facon poetique et artistique, avec la beaut6 esthetique
des volutes sculptees d u n gisant de marbre. Mais cette representation est en meme temps posee comme Ã§illusion~
Les deux
couplets sur lesquels s'achhve Ie poeme introduisent un changement de perspective et une rupture stylistique radicale, ce qui
nous fait definitivement passer de I'illusion A la d~sillusion:
The moon has nothing to be sad about,
Staring from her hood of bone.
She is used to this sort of thing.
Her blacks crackle and dragz2
La lune apparait au tout debut de la tragedie de Seneque,
lorsque Medee I'invoque comme Hecate triformis (v. 6-7), complice de ses crimes. Placee a la toute fin du pokme moderne,
la lune n'est plus une complice, mais un temoin exterieur et
indifferent. Son regard fixe (staring) reduit la mort de la femme
aux pieds nus A un fait divers trivial et recurrent auquel elle
est habituee (she is used to tins sort of thing). Ce vers perturbe la
teneur esthetique de la description du gisant par un changement du registre stylistique qui banalise la mort de la femme
et de ses enfants. Le vers Her blacks crackle and drag fait penser
aux taches noires des crathres lunaires, herblacks &ant un syntagme aussi inhabituel en anglais que ses noirs en frangais. La
sonorite rugueuse de crackle et drag associke a la noirceur laisse
Ie lecteur avec un sentiment de malaise presque physique en
cette fin de pohme. Par la rupture de ton et de perspective, Ie
pohme abandonne definitivement la representation solennelle
" Silvia Plath, Collected Poems, opcit., p. 272. Ã La lune n'a pas i &re triste/ Avec
son regard fixe sous son capuchon d'os/ Elk est Iiabitu6e i ce genre de chases/
Ses taches noircs craquent et tralncnt Ãˆ je tradws.

d'une destinbe tragique de femme figuree dans les termes du
mythe grec et la statuaire du gisant. En effaqant I'illusion de
la nicessitigrecque, la fin du pokme fait paraitre la mort sacrificielle de cette Medee moderne dbfinitivement comme une
pose qui cache un acte (un suicide?) banalis6 et depourvu de
toute pobsie : this sort of thing.
Le desancrage que Ie dernier couplet de Edge opkre par
rapport aux tragedies grecque et romaine n'est pas unique dans
I'ceuvre poetique de Sylvia Plath. Un autre pohme sujet mythologique recourt i l'image des bchasses ou cothurnes que l'acteur
quitte aprks les avoir empruntbs pour Ie temps de la representation. Ce poeme, intitulb Electra on the Azalea Path prbsente un
sujet d'bnonciation qui s'interroge Ã§suIe chemin des Azalees~,
devant la tombe de son pkre, sur la cause de sa mort, et qui en
emprunter
i
les Gchasses dune vieille tragbdie :I borrow the
vient ?
stilts of an old tragidieZ3.Ces bchasses h i permettent temporairement d'imaginer la mere comme une Clytemnestre, responsable
de la mort du pkre. A la fin du poeme, Ie I quitte cette pose et ces
bchasses en prenant conscience d u n e autre causalitb: It was my
love that did us both to death2*.Si Edge a temporairement empruntb
les bchasses d'une vieille tragbdie, il les pose i la fin, dans un
mouvement de prise de conscience et de distanciation mbtapobtique dont Sylvia Plath a Ie secret et qui fait son bcriture.
En guise de conclusion m6thodologique, soulignons que
Sylvia Plath ne se contente pas de reproduire un sens attribue
au prbalable au mythe de Med6e ni de moduler celui que lui
confere Seneque. Si elle emprunte, dbplace et inverse de multiples motifs et mbtaphores du texte latin, elle Ie fait pour constituer des effets de sens propres et differents. Comme Edge, les
textes de Franca Rame et de Diane Wakoski rbinventent et
reorienient Ie mythe de Mbdbe, chacun i sa manikre, par des
modalites pobtiques particulikres. Ces auteures Ie rbinventent,
bien entendu, selon des paradigmes culturels et sociaux et des
exigences symboliques diffbrents que la cornparaison permet
de mettre en evidence.

13

"

Silvia Plath, CollectedPoerns, op. cit., p. 117.
Ibid.

