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Par f inventivité et I'habileré qui le caractérisent, I'Euripide
d,Aristophane

présente des simitisu4ss tout à h fôis avec la figure ao

rcr6rËi""u" àuîoéi"

"o_
*llli:Tll:l':qqé,TrdereuessimilitudeslArirr"pù;;;friipù'*iàpri.
au.po€re
tragrque par diverses stratégies. Ainsi dans les Achamien,
nuripioè s"
voit dépouillé de son propre art par riir oitaiopous qui utitir"
"àothéros
"'rii-iË'rr*.e_
*oorr." I'exemple à travers son
Télèphe.
9on1eginia9.u
Dans res rhesmophories,
Erripide se voit transformé en poèæ comique, à travers
le reproche
lui est fait de.lgal par,ler des feurmesrr, et it ne pardeJa ,o Ao,
-qui
qu'el
prppt
à-un jey
.se
.qui^évoque ra comédie ta ptus orainaire,'""lll prâirement dont Aristophane lui-même
prétend se démarquer.
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1. Aristophnne et

Êlripide:

quelques points de vue modernes

<Aristophane a représenté avec un immense discernement
et un
esprit intarissable la subtrlité sophistique d'Euripide, ,", prèi"olon,
rhétoriques et philosophiques, Jon immoralité et sa mollËsr"
Gauisante, sa façon d'émouvoir les seuls sens. Les critiques actuels
ont le
plus souvent considéré Aristophane cornme un bouffon outrancier
et
ils n'ont pas su déceler les vérités derrière tes tratits oe ta
plaisanterie;
-*jgrieux,9t du coup, ils ont donné peu de poids au
iog"*"Jà"

""t

I

Je remercie Rossella Saetta

cottone, co-organisatrice de la Xrve rencontre
de Lilre m, n-r4;uin foo:;,
o"
ses remarques lors de-la présentation orare de cet expôsé
et qui mà!?"Jràur"-

corHali (université

q.i;ti;;ïenel-J".

ment transmis' avant legr publication, deux *1i"1siimpottàtr
u*
7-h3sno.oh.ori9s (<Euripide, il nemico deile donne>
"ooËu"ie,
È*ipiàe
et re
thème de la p[pqoLg>).
"t "Àgumon,

118

Éruoes

EURrprDE, HÉROS ET POÈTE

DE LETTRES

qu'August Schlegel tente de réhabiliter
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investi
que, par laquelle enrffi*" se sent
de la cité' menacés.par Ia poésie
des valeurs et de t'oriiJttuàitionn"is
qui le conduit à reconnaître
d'Euripide, et une p"tiii"t intellectuelle
De fait, on a souvent
poésie3.
cette
iuToi"à et ie caracière novareur de
à l'æufaJltréf&ence
Aristôphane
r"q""rle
lu dans la constance
D-'autres
""""
d'hommage4ou
vre d'Euripide une fot-tàË fascination
sur I'ceuvre d'Euripide dans les
;;; ôp"iâæ r"r:ul"À*rs porrésp"ttonnage
d'Eschyle.et que rien
Grenouilles étuentÀiu-Ot p* 1"
d'Aristophane;.à propos de
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i;;à;;pp"sant Eschyle à Euripide dans
permettait de justifier le choix
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si ce n'est I'appartenance de ce
final $e Dionysos
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I'objet de la parodie, certains auteurs ont situé la cible del'agôn des
Grenouilles non pas dans la poésie tragique elle-même, mais bien
plus dans la critique littéraire développée par les sophistes6.
Au-delà de cette mise en question du caractère fondamentalement
critique du jugement d'Aristophane sur Euripide, ce sont les similitudes entre les deux poètes que I'on a cherché à mettre en évidence. Le
point de départ de cette approche est une scholie à Platon qui souligne
I'ambivalence de la relation qu'entretient Aristophane avec Euripide,
en indiquant que le premier se moque (o'rcrimre Lv) du second tout
en I'imitant (pLpeîo0o.L)7; et d'invoquer le témoignage du poète comique Cratinos (fr. 342 Kassel-Austin) qui souligne les similitudes
entre l'art d'Aristophane et celui d'Euripide en forgeant le participe
intraduisible e ùpr"nLôcrpLoro$avL(av. Les deux qualificatifs qui précèdent ce participe, rlno).erro}.6yos, <<au langage assez subtil>>, et
yvrrlpLôLcôrcrqg, <<chasseur de formules>>, suggèrent une parenté stylistique. Ce n'est toutefois pas uniquement dans le domaine de la langue
ou de la métrique qu'ont été vues des similitudes entre les deux poètes, mais également dans leurs positions politiques et dans leur traitement des dieux; de même a-t-on attribué à I'influence euripidéenne
la position de protagoniste qu'Aristophane accorde aux femmes dans
plusieurs comédies8. Plus fondamentalement, tout en parodiant certaines scènes euripidéennes, Aristophane les insère dans le déroulement
de ses propres intrigues dont elles deviennent des pièces maîtresses;
bien plus, comme le montre I'exemple des Thesmophories,l'intrigue
comique peut non seulement intégrer des scènes euripidéennes, mais
elle peut être tout entière calquée sur le modèle des intrigues des pièces auxquelles elle emprunte ces scènese.
L'objectif du présent article n'est pas de discuter ou de repérer
les similitudes pouvant exister entre l'art poétique d'Aristophane et
celui d'Euripide, à travers leurs æuvres respectives, mais il s'agira

6

R. E. Wycherley, <<Aristophanes and Euripides>, p. 101. Sur le Certamen
Homeri et Hesiodi comme modèle de l'agôn des Grenouilles, voir M. Cavaili,
<<Le Rane di Aristofane>>. Voir également N. O'Sullivan, Alcidamas, p. 1-22,
106-50, qui replace I'opposition qu'établit Aristophane entre Eschyle et Euripide
dans le cadre des théories antiques des styles.
Scholie à Platon, Apologie de Socrate l9c.

7
8

C. Prato, Euripide nella critica di Aristofane, p. 16-41', avec les critiques
justifiées de P. Pucci, <Aristofane e Euripide>, p. 402-03; H. J. Tschiedel,
<Aristophanes und Euripides>.

e

Voir par exemple P. Rau, Paratragodia, p. 50, F. I. Zeitlin, <Travesties of
Gender>, p. 381-82, 387-88, et en dernier lieu E.-R. Schwinge, <Aristophanes
und Euripides>>, p. l7 -27 .
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ajoute que Ia

r0 voir à ce sujet J. M. Bremer, <Aristophanes. on His own Poetry>' p'
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reconnaît dans les vgrs gui suivent (5g3-95); l'inventivité que
lui réclame le chæur est ainsi d'abord celle dont-doit faire pr"uu'" le poète
pour séduire son public.
Comme le montre I'exemple de praxagora, la capacité d,innova_
tion qu'Aristophane revendique pour lui-irême se tiouve également
inscrite dans les héros qu'il mLt en scènel2. Au fondement à8i;u.tion
du héros se trouve en effet une idée extraordinaire, dont la réalisation
9xige, à I'instar du travail poétique, savoir-faire et habiletélj. ainsi
Dikaiopolis dans les Acharniens-(97r), ie marchand de boudin dans
les Cavaliers (42I), Bdélycléon dans les Guêpes (g09, g12),
irygée
pisrhetairos dans les bir"o*
lys
\1Paix (1029) er surrour
çâ'AZ, +ZA_
3I, ,IZ7I-72,1274) sont décrits, parfois sur le mode superlatif, ô-*.
des héros habiles (ooSôs, ôe€Lôs) et avisés (QpôuLpos, nr*rôs).
Qu'en est-il d'Euripide, personnage aristophanieni Le poète tragique est mis en scène dans les Achainiens entantque poète
susceptible de conférer au héros son <<pouvoir-faire>>, tandis'que d.ons lés
Thesmophories il apparaît non sèulement comme poète; mais aussi

comme héros, en tant qu'instigateur et maître d'duvre d'un projet
qui suppose autant d'audace que d'ingéniosité. Dans les deux cas,
Euripide incarne, comme nous le uerràns, inventivité et habileté. À
cet égard; Euripide, à I'instar des autres héros aristophaniens, assume
des qualités revendiquées par le poète comique lui-même. Dans le
cas d'Euripide cependant, cette pioximité a un prix, dans ra mesure
où elle ne peut manquer de mettre en question sa qualité de poète
tragique. I,e prix à payer ne s'arrête toutefois pas râ. comme'nous
le verrons à plopos des Acharniens et des Theimophories, ra reconnaissance en Euripide de qualités revendiquée, p* t" poèté comique

conduit ce dernier à inventer des stratégiei propres à déposséder son
personnage de son art poétique et à le transfôrmer en poète comique.
3. Euripide dans les Acharniens

Dans les Acharniens, re héros, Dikaiopolis, est décrit par le chæur
comme un homme avisé et très habile (@pôvLpog, ùn-épooQos, 971),
lorsqu'il s'agit de souligner les bénéfices qu'il ietre de sa trdve p,ivee.

n.

Sur.les points de contact entre le poète comique et ses héros, voir X. Riu,
D-ionysism and Comedy, p.252-56.
'i , cette^idée à I'origine de.l'intrigue comique peut être désignée par les termes
€ntyorq., pouÀ€upû, uô1pc, Ë(eipqpro; voir Cavaliers 90, l0t(cf. g6); poix

lZl;

oiseaux 162, 195: Assemblée_des jemmes 5i4,577,589. sur .àrurp"Ëiàu rre.o,
comique, voir noramment c. H. whitman, Aristophanes and the cà*t,
uiro,p.
23-30.
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C'est toutefois à un moment bien précis de l'intrigue que Dikaiopolis
illustre ces qualités, lorsqu'il s'agit pour lui de revêtir le costume le
plus misérable (384), avant de s'adresser aux Acharniens. Ceux-ci ne
i'y trompent pas, puisqu'ils l'interrogent sur c9 qu'il machine et-f inviient à évélèr sei mauvais tours (pqXcruol) dignes de Sisyphe (38592). Ces mêmes qualités lui sont reconnues par Euripide lorsqu'il lui
donne le costume de Télèphe et salue en lui I'esprit avisé (nurcu69),
propre à imaginer de subtiles (\errd) idées (445). Plus précisément,
Îa particule iap @+S) suggère qu'Euripide accepte de faire don à
Dikaiopolis du cosfume de Télèphe, dans la mesure où il reconnaît en
lui les qualités qui sont celles précisément de Télèphe. Et rle fait, si
Dikaiopbts réclame le costume de Télèphe, plutôt que ceux d'Oenée,
de Phoinix ou de Bellérophon, c'est que chez Télèphe uniquement le
costume participe d'un déguisement et donc d'une ruse; au-delà, ce
choix est-bien entendu dicté par I'analogie des situations dramatiques
que connaissent le héros tragique et le héros comique et qui dans les
requièrent les mêmes qualités, au premier rang desquelles
d"or
"ut
I'habileté rhétorique. Ainsi dans la pièce que lui consacre Euripide,
Télèphe, au mêrne titre qu'Ulysse, peut être qualité Pg lï ldjectlfs oipûXos, <<subtil>>, et ooÔôg, <habile> (fr. 715 Nauck2). L habileté
rhétorique est elle-même liée à l'audace (r6\pc) qui fait du héros
comiquè un être ncuoûpyos, <prêt à touo>. C'est ainsi que le chæur
qualifie Dikaiopolis (311), lorsqu'il prétend que les Lacgniels ne sont
pas la cause dé tous les ennuis que connaissent les Athéniens. Si le
ierme novoûpyos n'apparaît pas dans les fragments da Télèphe, deux
fragments (fr.702 et7t2a Nauck2), dont l'un cité par Les Acharniens
671),mettent en avant l'audace (rô)4ro) dont fait preuve également
le héros tragique.

Comme-l;ont montré plusieurs études, les analogies entre

Dikaiopolis et Télèphe, qui conduisent le premier à choisir le second
commé modèle, s'étendent à un troisième terme qui est Aristophane
lui-même eUou Callistratos, le metteur en scène (ôLô<iorcc\oS) de la
piècela. Avant même de revêtir le costume de Télèphe, Dikaiopolis

ra Mis en scène par Callistratos,les

Acharniens appartiendraient pour les uns à
la période qu'Ariitophane qualifie lui-même de secrète (Guêpes,l0l9-22), durant laqueilè il était in"onnir du grand pubtic; en ce sens, voir D. MacDowell,
uAristophanes and Kallistatosn. En revànche,.pour G. Mastromarco, <L'esordio
..segretô" di Aristofane>, et S. Halliwell, <Aristophanes Apprenticeship>, cette
peri'oae secrète serait antérieurc à 427; lors de la représlntation des Acharniens
i,identité du poète était donc coillue et c'est donc bien à Aristophane-gge le public attribuaii la composition de la pièce, Callistratos n'étant qu'un collaborateur
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avait assumé r'identité.du poète-producteur
en rappelant raction
menée à son enconr:".1'ql3_. préôédente
par Cléon iZii_Ai1.VCtu
des haillons de Télèphe, Dikaioporir u*u-"

à nouveau l,identiré
d'Aristophane-callistratos, lorsque, * preu-uule
à son discours, ir
défend la vocarion de la comédià a'Air"i"
qui est;urt"-a-pffi, a"
la cité, certain que Cléon cete fois * fL po*ruiwa
pas (499_563;rs.
Dans cette superposition des voix ou pocil
comique, du héros comique et du héros traoique, auxquelles
peut se mêler encore la voix de
comiquer6,"il convient'd" ,'i"i"àgr
sur la place qu,occupe
l_u"i"yf
Euripide, le poète rragigue. O" fuit, ,i fËiréro,
le poète èomiques
trouvent en Télèphe, re héros r
", o;riutii"tÈ qï aoit
le
modèle
lgigue,
leur permettre d'arriver

ffi à;

à reurs
r";r tavail de persuasion, ce
modèle se rrouve lui-même à.I'image o"
c"tui qui r;u iolg", Ë"ïoia".
Tout indique en effet qu'Euripide .",urri*il"
lui_même à ses,,"À

onnage s, p armi 1" r qu"r r'Téiein".
"rirt:iïi;:
t,
sur un ekkuklêma, Euripide revêt à,embfee ";
fe
thlîgal. De plus, autanr-sa position f", pi"à,
t uoi qu"
qu'il porte conduisent Dikaiopolis à l'as'siÀrer"o
à ses héros boiteux et
mendiants (410-13), selon un principe de
mimétisme

îi^

p ers

ï1ï;,

siatut-;;;;;;"g"
i;;;î"r,
."rr.l.

et ses personnages analogue à ôelui qïe
revendique agathon
The smophonrs

( 1 48-5

g).

p"er.
àui, r",

pour la mise en scène. Dans re même
sens, avec une discussion et une bibliogra_
phie complète de ra quesrio_n, voir en
à"-i*
ri"" crr. ni""màî , Âiiîiipnor^
und die Freiheit der komddie,p.Z0r Tï."--' "-"

t'

F. !..-ng*ie,

<<Who

is Oica"Çàfis?r, a detendu t,hypothèse selon
ta_
pa^s aunt
t'ioeniitao;arirtopn"n",
^Eupolis.

quelle Dikaiopolis n'assumerait

m1is
d' un poète conc urrenr,
.c9lt9
a toutefois été mise en évidence

p. i.

ù""rl"rs
rr"!ilià^à;; ;;;;i:.Tl*"e,

e.-e. Èarker, uEupolis or Dicaepolis?>.
Les enjeux de cette suoerposition a" uoi*
ont eté analysés notammeni par L.
Edmunds, <ArisrophanL s;,q.rhorriiir,
o.
n.
oThe paràbasis
in Aristophanes>.'p. 2912, H p-!;i;j,:;irug"Ëay M. Bowie,
politics>, S. Goldhill,
*a
The Poer's Voice.i. rss-zôt,
È.'riiiJi""naur,ipr" personaliries>>, Ch.
Brockmann' Arisrôohanes,und ry,
die eritnrit
*"' xomôdie,p.
--'" àri
-'
r56-74(avec une
'
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p.142,n.
"ompièt"
l)ans les vers 416,442-44, pikaiopolis se
réfère au discours qu,' destine au
chæur et aux choreutes. sans référen"è
a
dramatique qu,'s assument;
d'où I'on peut inférer que c'est fa voix OL
'id"ntlie
iactzur ptutôt que celle du person_
nage qui

d:;

I
l).

'"

se

.;"^ i.îi""t",
ôii,
";;;;;: î]T,

fait ici entendre; voir en

.,pfqrine
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p. 63. Pour S. D. otson. u{zi*opnoirr.
Àin";;;;,, adv.442_44,c,esr à nouveau
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r"._erne sens, N. W. Slater,
<Aristophanes' Apprenticegrrn.ae"il",
l
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prendre
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Dikaiopolis.
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Au-delà de ces ressemblances vestimentaires et physiques,
Dikaiopolis'
doute qu'Euripide partage avec Télèphe, et donc avec
Dikaiopolis.reconnu
de
consécration
la
la même habileté.-Ainsi
par Euripide comme un esprit avisé (nurcuôs), propr.e à imaginer
partage
à" ruuriflt ôenrd) idées, nè peut venir que d'un esprit qui
langue
(828)'
la
Grenouilles
les
àans
fait,
;;r ;ê;"t qualités. De
qu'elle.énonce
subtilités
des
supériorité
sa
à,goripide tire
subtiles.(\enrol
"iÀfZ"
i*.râx."i"\ôyéor) et le poète se vante desÀrègles
subtilité d'esprit
cette
spectateur.
au
ào16r.r, 956) qu'il enseilne
renversement et
du
l'art
chæur,
le
joint,
i'indiq.,e
comm"
Oit uiofoUt
ces deux verbes
or'
(orpéf
eolat,-reyva(ew,385);
àe U mactrination
(957), après Ia
Grenouilles
les
dans
associés
s" t oou"n également
les domaines
mention des .êgles subtiles>>,lorsqu'Euripide énumère
le- serviteur de
toujours'
Grànouilles
les
Dans
de son enseignernent.
pio,o" évoqrie la fascination des brigands et criminels de toutes sor(775)
i", poor la iouplesse e.uyLopôs) et les revirements (orpoôal)
habile (ooScôro'ros,776) des poètes; ce
û?mt à'eotipia" 1e plusnomblegg rs, dieux personneis le pivot de
â"àilipr*e dài[eurs'au
;; l"rgJ" (y\orrrqs orpôQry{, 892). À cet égard 1a position qu'Eurisi elle est mise
oans ies A'charnien's' les pieds en
;il;Àd;
'"n r"tutiôo par Dikaiopolis avec les héros boiteux'
''air' paraît bien plus
embiématique àe l,art du renversement et du retournement
avec
"n"or"
qo;ii pu*ug" avec là héros comique. Euripide parlage également
reculer
ftËp'h", riais aussi Dikaiopolis, f au.oace. et la capacité à ne qualifié
est
les
Grenouilles
dans
qu'Èuripide
ainsi
à"ouï, rien. C'esr
prêtej la différence
de ncuoÛpyos:, notamment lorsque Dionysos lui
des Enfers (80' cf'
s'enfuir
pour
nécessaire
à" SopF,i.î", i'adresse
même qualiûcatif qui est appliqué à.ses admirateurs
ilZO);
"'"ttie
ggti
citoyens uthé.ti"tt. cotrompus par ses pièces (1015)'
' i*t"taux
d,Euripide se trouve donc réôupéré et annexé par le héros
d'habileté qui
et G foète .oàiqo", qui trouvent e^n lui le modèle
de
àoli tào. p"r-"ttô d,afover à leurs fins. À cet égard,_il convient
i,interprétation d'Helen Foley selon laquelle Dikaiopolis
don""u""",
erirtopttune ïdopteraient le masque du héros tragiq-ue,pour
doute
Sans
"i
ner à leur discours l'autorité 1iée âu genre tragiquelz.
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Dikaiopolis-Aristophane désigne-t-il la comédie par le terme rpuyrp-

ôla (500), lorsqu'il s'agit de lui attribuer, à I'instar de la'rpayçôia,
la capacité à dire le juste et sans doute l'habit de Télèphe appelle-t-il

I
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ce jeu de motsl8. Ce n'est toutefois pas tant 1'autorité liée au genre
tragique que recherchent Aristophane et Dikaiopolis dans la tgure de
Télèphe, mais bien plus des modes d'action dans lesquels eux-mêmes
se reconnaissent et auxquels ils se doivent de recourir. A cet égard le
terme rpuyqôia, prononcé par un personnage doté du costume d'un
héros euripidéen, ne vise pas tant à attribuer à la comédie I'autorité du
genre tragique, mais bien plus à démarquer la tragédie euripidéenne
du reste du genre tragique
- de la rpo.yqôio -, pour suggérer sa parenté avec le genre comique. Il est de ce point de vue significatif que
le discours de Dicaiopolis face aux vieillards acharniens, pour lequel
le héros a emprunté les habits de Télèphe, ne comporte en définitive
que très peu d'éléments paratragiquesle.
Si le genre tragique en tant que tel n'est pas en jeu, la tragédie
euripidéenne l'est donc assurément; car elle ne peut sortir indemne
de la récupération et de l'annexion dont elle fait i'objet de la part du
héros et du poète comiques. Euripide ne s'y trompe pas, lorsqu'il se
plaint d'être dépouillé de sa tragédie (464) et de ce que son art dramatique (rà ôp<iporo, 470) désormais lui échappe; de fait, comme l'a
montré une étude récente,les différents accessoires que Dikaiopolis
réclame à Euripide, à la suite des haillons de Téléphe, pourraient
être autant de références à l'art rhétorique du tragique20. Dans ce dépouillement dont il est victime et dans cette perte de contrôle sur son
art, Euripide se voit retourner conffe lui son propre art. En effet, dès
iors qu'i1 a revêtu les habits de Téièphe, Dikaiopolis devient, dans ses
demandes à l'égard du poète, <<collant, insistant, pressanb> (';r).io1pos,
rpooo.rrôu, \Lncrpôu, 452), à l'image de son modèle précédemment
qualifi é d' <<insistant, bavard, habile parleun> (npooaLrôu, ororpû\og,
ôe Lvôs Àéye Lu, 429); face à ce harcèlement dont il a montré lui-même
l'exemple avec son héros, Euripide ne trouve aucune ressource dans
son propre discours et ne trouve d'auffe échappatoire que de se retirer du jeu en faisant fermer sa porte (479). Ce harcèlement, qui finit

I
'i

I

:l

17 H. p. Foley, <Tragedy and Politics,, p' 43:.<By linking iri11ome"f1 ano
rpuyrpôto)' he
euriïio"un truÉLoy tuiinÉ .tt.u.t".it"o in this play by the term
rhar audiences
latitude
an'd
p."rtig",
iË;y
moral;À;ty,
it
the
claims for
les critiqires formulées
have always given to *Àr" pr"t"ntious'g:nres". voir
in Aristophanes>,
.isome
Deceptions.
pu,
Hearh,
fU.
ttrCse
Eàtte
ï-f;èg"ài"
ch. Brockmann,
lieu
en
demier
voir
Foley,
.Dans le même sàns qu'Helen

i.-zl3_ii
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t

I
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Aristophanes und die Freiheit der Komtidie, p. 168: <Hier kann die Komôdie die
Untersttitzung der Tragôdie gebrauchen und durch Anniiherung an sie ihre eigene
Position absichern. Das tragische Gewand und der Mythos bieten Schutz>.
r8 Sur le jeu de mot entre rpoyrpôia et rpuyçôia, voir O. Taplin, <Tragedy and
Trugedy>.
re Ce point est noté par P. Rau, Paratragodia, p.39-40.
20 Voir S. Beta, <La difesa di Diceopoli>.

EURIPIDE, HÉROS ET POÈTE

Éruons DELETTRES

t26

le reconnaît lui-même
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f+S+-SSl, t"gga* une
dévoré pat Ie
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"nf*tt
";;ili;;
(459,467).
le
de fascination' Euripide a donc' dans
S'il constitue un objet
ii
dont
j;J;;;;
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ia
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même temps, toutes
au
échappant
fait,
De
arr.
réservé à sgn
ili,;ùË;ii" ,ort dàsormaishabits
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leur
conrrôte de
"rd;;;;i;;
en avoir vêtu son héros' et
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Iu

p

par cet intermédiair"

fti-*èrn"

les réutiliser poo,
blessure que se

n;hêsite pas' au terme de la pièce' à

piin"iput adversaire' Lamachos2l' La
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f"itL;;;hot
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selon une tradition

dans le cas de Télèphe

Toutefois, si
ilii;;fiéÈ Ie irioriioîpinàare22.
la lance constituent deux
la chute sur sarment et la blessure par
c'est l'échalas lui-même
moments distincrs, i;;; i; "u, a" Lamachos
qu'ilévoque à son entrée
qui provoque la blessure et la lance ennemie

d'un ennemi' alors
s'il s'agissait a'uneîiàn" iutt"eè'put^la fronde
que la pieq9 responsable
même que le re"it â,i'àï;t;;;-" inaique
(1180)23' Aux blessutombé
it
esi
ia{ueile
*
de la blessure
""i1"
seiubstituent ainsi des blessures purement
;; ;;ê;"s et"r,héro.içes
imputées qu'à la maladresse du géaccidenteller, qrri n" i*nent être
les habits de Télèphe à
nérarza.Ainsi,
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Dikaiopolis en reconnaissant en lui un esprit habile et subtil (445).
digne de les porter, le poète comique, apÈs s,être servi du modèle
pour arriver à ses propres fins, n'hésite pas à le dégrader en l'assimilant à.un p€rsonnage qui se voit dénié autant la valeur guerrière que la
subtilité d'esprit du héros tragique.
Si la dépossession et la réutilisation dégradante constitue l'une des
stratégies mises en æuvre par Aristophane pour faire payer à Euripide
le pril de la parenté qu'il perçoit entre sonart et celui du poète tragique, il en est une autre qui consiste à accentuer les traits âe cette parenté et à transformer Euripide en poète comique. une telle straéÈie
semble déjà à l'æuvre dans l'usage du terme rpuyçôic qui, comme
nous I'avons.vu, a pour effet de démarquer la poétique eùripidéenne
de la rpoyçôla. Surtout, le déguisement de Dikaiopolis sur lè modèle
de Télèphe trouve un écho, après la parabase, dans ie déguisement des
deux filles du Mégarien en truies2s. eualifié de ..ruse mégarienne>>
(pe yo.pLr<à p.ayava,738), ce déguisement ne fait sans douté pas uni_
quement allusion à la traditionnelle perfidie des Mégariens, à iaquelle
se réfèrent les scholies, mais également à la farce mégarienne, cette
forme vulgaire du comique dont Aristophane prétendse démarquer
dans le prologue des Guêpes (5726. À iravers le parallélisme entre
ces deux scènes, Aristophane crée ainsi une assimilation qui conduit
à rapprocher l'art d'Euripide du genre comique, et plus piécisément
encore de la forme la plus ordinaire de ce genre. ctest une stratégie
semblable que nous retrouverons à l'æuvre dans les Thesmophoriei:s.

lui-même; de même
H'5";;" ail% r2;q;;;;;uut'" q"" l'échilaspierre
(1218)' comme
Lamachos se ptaint àé sa tête frappOe qar ^une

COMIQUE

4, Euripide dans les Thesmophories

Si dans les Acharniens, E,uripide confère au héros comique,
Dikaiopolis, son <<pouvoir-faire>>, dans les The smophories, c,est 1uimême qui doit aller demander I'aide d,un poète tiagique, Agathon,
pour contrer les accusations dont il fait l'objet. cette analogie avec
Dikaiopolis suggère que l'Euripide des Thesmophories asiume la

"1"^"{;'î;;iË;;it.onfiè

de Lamachos,
du modèle de Térèphe dans ra figure
ad v'
Aristophanis-Acharnenses,
Leeuwen
,
van
a" l.
voir déjà le
parte'
fabulae
priore
in
ut
"o**errruii"
iam agit Dicaepotis'
1178 sq. (<Telephi P;;;";
Politics"f p' 39' A' M' Bowie'
sed Lamachus";, porrîï^Ëor"v' "riug"dy id
30-31' S' D' olson' Aristophanes'
Aristophanes. uvtn, iiiuà)à"i'èo*"iv'p"
Acharnians,P. LXI'
22 Pindare, lsthmique 8, 49-50; cf' Apollodore ' Eoitomè 3' l7 '
v' r2r8'
23 ce point est noré Ëi. ;ôI*;: Ari;*ph;"es' Acharnians' al
Paratragodia'
Rau,
par
P.
noté
est
2a Le caractè." untiiâolq* J"
""r'Ut"rtorès
p. 139.

2t sur cette réutilisation

s

Le parallélisme entre ces deux scènes, noté au passage par M. Heath, <<Some
Deception_s_in Aristophan_es>,-p. 232, a été explôré aiei acuité par Ânne de
cremoux (université de Lille III), dans une comhunication intitulËe <<Latragédie d'Euripide au miroir de la farce mégarienne dans les Acharniens>>,préseniée
lors de la rencontre mentionnée supra,-^. l. sur la <farce mégariennéri, voir en
dernier lieu R. Kerkhor, Dorische posse, notamment p. l7-2i, pour tes iéférences aristophaniennes.
26 En ce sens, J. Van Leeuwen Aristophanis
Acharnenses, ad v.73g,W J. M.
,
Starkie, Tfre Acharnians of Aristophanes,adv.73g, S. D. Olson, Aris:tophanes.
Acharnians, ad v. 738-39.
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positiond:f

I'adjectif rcopipôs, <ingénieux>, qu'utilise le parent pour qualifier le
projet d'Euripide semble indissociable de lui, à tel point que dans les

:"_'^:,:iîïï; jiî,ËJ:?,à jîiî:ff$i#::iJ"""i"i;
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Jouanna' <Structures
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8) Aristophane forge I' adverbe rcop$eupLnL rcôg.

De cette incarnation de qualités revendiquées par le poète et le
héros comiques, Euripide devra ici encore payer le prix. Ii ne s'agira
toutefois plus de procéder par le biais d'une dépossession et d'une
réutilisation sauvage de son art, mais il s'agira bien plus de transformer Euripide en poète comique. Cette transformation va plus loin
qu'une simple analogie entre le goût de I'innovation manifesté par
Euripide et celui revendiqué par Aristophane; elle va au-delà d'une
analogie entre 1es intrigues euripidéennes et celle mise en æuvre par
Aristôphane dans cette pièce, quand bien même ces analogies motivent le projet d'Aristophane de faire basculer Euripide du côté du
comique29. En effet, I'accusation dont Euripide fait I'objet dans les
Thesmophorles et qui est au point de départ de I'intrigue de la pièce
est ceilè-là même qui devrait viser le poète comique. A travers la
mise en scène de Phèdre (I53, 497, 547, 550), de Sthénébée (404),
de Clytia, la concubine d'Amyntot (413), ou de Mélanippe (547),
Euripide a sans doute <<mal parlé des femmes>> (rcorcôs \éyetv,
85), èn choisissant des héroines en proie au désordre amoureux et à
l'inûdélité. Ainsi, dans le réquisitoire que Mica dresse à I'encontre
d,Euripide, les femmes mises en scène par lui apparaîtraient à la fois

conduite de
au Thesmopi*ii" fng); danl la
faire appel à la ruse

arrivée
comique, doit
Mnésilochos, à l'instar d'un héros
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plus fondaet
temps'
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cessite Ie recours u ôt" et à f
peser sur lui' sa
tue tes femmes font
apprend d'Euripide
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(reluciopato' 198) pour
artifices
des
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fait qu'Euripide
plutôt que de subir les,éPreuves

alier s

commè adultères, nymphomanes, traîtresses et bavardes, mais encore
buveuses de vin (392-94). Force pourtant est de constater que dans
la suite de son intervention Mica ne cherche pas tant à démentir ces
accusations, mais bien plutôt déplore qu'elles aient conduit à renforcer le contrôle que les hommes exercent sur elles3o; la plainte a ainsi
valeur d'aveu, lorsque Mica note qu'une femme sans enfant qui veut
en supposer un ne peut plus le cacher à son mari (401-09). Le même
uu"u àuait été fatt par Ia femme héraut qui, dans les imprécations qui
inaugurent l'assemblée des Thesmophories' s'en prend à celui qui
dénoncerait une femme qui suppose un enfant (339-40). Ces imprécations valent également d'aveu, lorsque la femme héraut dénonce
I'esclave enffemetteuse qui vient raconter ce qu'el}e sait à I'oreille
de son maître ou I'amant qui séduit par de fausses promesses (34044). Quant au goût immodéré pour le vin qu'Euripide attribuerait aux
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Sur ces analogies, voir les références données supra

30 En ce sens, v6ir G. Paduano, <<Le

<A Euripide
p- 113:
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Mnesiloco le donne non contestano la verità delle loro denuncie, ma il danno che
da queste denuncie a

r{im,

n.9

Tesmosforiazuse>>,

loro viene>.
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les cabaretiers qui faussent
femmes (393), Mica, après avoir maudit
elle-même la justesse de 1'accusation
les mesures (347-48),;;;;;era

utti-it*t

une outre de vin à son enfant'

goût pourle vin ql'une
Au-detà de cette seule piece, autant le
trâits récurrents de la
des
comme
sexualité incontrôlée apparaissent
Les femmes mises en scène par
;ô;}â;ine dans iâioÀeoi"rl.
donc au portrait qu'elles.reprochent
le poète comique
tel
"ottltponO"nt
iaia^,"u"r; dès lors, en se voyant attribuerun fait
procès
le
et
comique,
poète
au
oorrrait. Euripide ," uti
"r.1Je le procès rait au second32'
les reproches qu'elles devraient
En retournan,
"on*-Botipide
des Thesmophories' 9t pu'
femmes
adresser à leur propre poète, Îes
font preuve d'une
leur interm édiaire l" fiù" comique lui-même'
qu9 le. chæur
ainsi
C'est
habiteté elle-même tôutl euripidéenne.
(no\ÛnÀorcos' 435)' habile à parler
salue en Mica l'espit ,"t*""i
ae.ûouver des arguments variés
+âs j'
Aàb,;Ë i"r*rôt,
"up"i'r".
réquisitoire de la seconde femme'
i;;;;ii"; \àyo'", +sb)'-Q"un'ul
esprit tortueux (no\Ûn\orcos,
d'un
igdé-"Àt L fuit
ëJiyif", ,,if
460) que ceiui
"i
ircà p {-'ôte pov.'
463), rlapparaît
"t";;;;i;;-in!enieux. même que le P-aren1 utilise
de Mica; l'adjectif ;;Û;; eË celui-là
Euripjde (93)' De même le verbe
pour quatfie, i" pru" q[Jlï]

;d;;;dffii;,

ilË:'j;i';Ë;d,;il;;""""

â;;;;ô;il

"tpot"ru p-ôr"

i+oriq"iâeriei"

bavarde de cette seconde

qui qualifie Euripide
femme répond uo purti"ip" rcoieotclp'\péuos
<<bavardage>>'
oTopu).ia,
(idol
substantif
au
dans les Grenouiiles
même de
",
contenu
le
désigne
(1069)
qui dans cette même
"o-éOi"
dans les Acharniens' où
l'enseignement donn?-pî e1tnia"
utilisant

io-*"

ilôd;;vàyait

oËitit'il"

ses pièces Dar un Dikaiopolis

I
de son héros Télèphe'
qt'"
contre lui les même àod"s d'action
""u*
bavardage qu'il a endu
l'art
lui
ici se ,"to"*"r contfe
ÉîJpia"
seiené

""it
cité athénienne'
à la

""'l*ri ïiffér;;

Thesmophories ne

ies Acharniens toutefois, l'Euripide

t"

465-66: Assemblée des femmes 225'
des femSu,r ces aspects rle Ia représentation
ri""" gun' lio^"n in Ariitophanes' p' 101-31'

3r
'z2r7!;"7-'ze;'i;:É:1\;-ià,-22i.
cf . Lvsistrata 2r2,715; 195-206,395'
mes chez Aristophane,
et pour un autre poète

"àii

""#q*,

il;;iit' ;";

maintenant

I' C'

Storey' Eupolis'

R..saetta couone, <Euripide, il
'ffi;3'.T".rusions rejoignent ici celles de Ie
thème de lapipqoLs>' qui souet
nemico delle donne>> à;;th;;i;ttd"
prooos du discours d'Euripide
",
à
lisne que l,expression -;:#'T2';;-;iilité"

P;

sulr

ôoniacrée
leifemmes (g5) est ôîff""r'r i"xpression
comiques'
poètes
par
les
prulqué
J"ùra-e

"""it
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pour tenter d'arriver à leurs fins, Mnésilochos seul d'abord, puis

ivlnésilochos et Euripide ensemble vont exploiter les ressources de quatre de ces drames: Ieralaphe,le Palamède,l'HéIène etl'Andromède.
pourtant
Sans doute cette utilisation des drames échoue-t-e1le' Faut-il
démontrer
voudrait
échec,
cet
travers
à
qu'Aristophane,
en conclure
la supériorité de la comédie sur Ia tragédie?33 On peut en douter, dans
la môsure où, comme dans les Acharniens, il ne s'agit pas ici du genre
tragique en tant que tel, mais bien de Ia ttagédie euripidéenne. Par
ailieurs, l,échec d-'Euripide n'est pas tant dû aux drames eux-mêmes
dont il cherche à explôiter les ressorts, mais bien plutôt aux conditions de leur mise en æuure. Ainsi Euripide fait-il assumer à son parent un rôle qui est très proche de celui de Télèphe, lorsqu'il lui confie
la mission dialler, déguisé, plaider auprès des femmes la cause de leur
ennemi. Toutefois, le parenin'a rien de I'esprit subtil et avisé qu'Euripide pouvait saluer en Dikaiopolis, lorsqu'il lui conflait les habits de
ïefCpn". Admiratif face aux discours habiles (9) et savants (21) que
tient'Euripide, 1e parent n'est lui-même qu'un rustre (dypoiriros, 58)'
comme lô note le serviteur d'Agathon; 1'adjectif dypoLcôrag est une
u*iunt" de l,adjectif d.ypdios qu'utilise Agathon lui-même pour désigner le poète éùanger à I'art dès Muses (dpouoog, 159-160), incapa6t" Aottô de produiie une belle poésie (166). L'ignorance poétiq1e de
Mnésilochoile rend comparablà à Srepsiade dans les Nuées,lui aussi
628,646,655), du
fuaffié par Socrate de ruitre (ôypeÎog, dypoLrog,
iait de sàn incapacité à comprendre son enseignement en matière de
mérique3a. Si 1ô parent n'a pas la belle nature qui permet-au poète de
faire âe belles compositioni, il n'a pas non plus assimilé le principe
mimétique énoncé par Agathon, selon lequel le poète et I'acteur doivent adôpter l'habit et lei pensées (yvr,5p1) des personnages mis en
scène (148-52;:s. t' Mnésilochos a bien adopté I'habit d'une femme

poo, ,;inttoduire parmi les femmes réunies au Thesmophories' en

des

;;i' pus OepooiUé de ses pièces' Au contraire'
n'
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pour désigner Ie dis-

33 Ainsi notamment A. M. Bowie, Aristophanes. Myth, Ritual and-comedy,
p. ZiO, et A. H. Sommerstein, Aris t o phane s.-T he smo pho r iazus a e, p' J 0' .,
^
â4 Ce parallèle est donné par C. Praro, Iæ donne alle Tesmoforie,.ad v. 160.
35 Sur'la contradiction ou du moins le saut logique entre ces deux exigences

nécessité de se cônformer aux personnages mis
à sa propre nature d'autre part
de la poé-sie
part,
conformité
Ën ,"én" d'une
^C.
nôtu."*"nt ie commentaire de Ptato, Le donne alle Tesmoforie, ad
-,ïoit
v.146-T2,lesremarquesdeR.SaettaCottone,<Agathon,Euripideetlethèmede
p' 383tu uiunorsrr, p. a60-6q,et celles de F. I' Zeitbn, <Travestes of Gendep'
à_ I'acteur peut.être induit du fait
aussi
s'applique
princip"
*i:ô;;i;'É"*iàt
propre pi9:9
*it Ie chant
ô'&;h;;;pparaît^lui-même "à**e acteur de sa
(101-21).
apparition
de
son
lors
parries
deux
les
i;t"é; dont ii àssume

qr'Àl"rî",, nie au poete -
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en un réquisitoire-contransfonnant le plaidoyer en faveur d'Euripide
\a mirnêsis' puisque
de
partie
qu'une
femmes, il n'alcomplit
à la penséed'une
pas
ôonformes
tont
à i'évidence, n"

Ëht
;;r;;t"bt,
d'endosser le rôle de
i;;;. Dé même, loisque le parent tente
seul costume féminin pour

i;fie-ftr" O;guripide, il sË fondJsur son
dela mimêsis (850-51)36; commg la première
il;;;; ùtettËit"
rôles d'Hélène'
*r:i*àiir,ce1le qui co;duit le pareni à endosser les

puis d'Andromèâe, sera vouée à l'échec'
donc l'échec de
L échec de ta trageàie dans les Thesmophories est
mimêsis est
u *iiîiirrelle que-l'a définie Agathon et cer échec delaMnésilochos'
en æuvre'
ta
On a t'io"up acité-decelui qui der'ât
T:y"pour
sa part' qu'il joue le
qu'Euripide
cet égard àe noter
if
de Peisée, n'èst pâs démasqué: ni Critylla'
rôle de MénéIas o.,

*t"i"tie

""toi

nil,archerscythenereconnaissentl,acteurEuripidederrièrelesrôles
^qr;il"*".", qrrunO bien même ils finissent par clpPffndre qu'il se
à
fgio-ztl.iàl"uottt à cet égarcl que cllvllas'adresse
h;;;;t
c'est
'È;pid;-;"èc l'appellation d'<<étranger" 1ô Eëve '882' 893); or
jouant rôle d'Andromède
;";t;" -oo" d'àot"tr" qo" le paient
'e (1107). Loin de
de Persée
rô1ê
te
Oans
;fir;; l,endroit O,furipiâe
en æuvre' Critylla et
déceler la mimêsis qu'Euripide met iulmême
au.m9me tiffe
i*"-tt"t ."yirt" "on.idè,""i1" p""onnage qu'il j9u9'
de la mimêsls à laqu'eux-mêmes, conune une victime poientieile
leur souci de révéler aux yeux du perô,r"if" t" livre ie p*"nt; d'où
dont se
J""r"g":""e painuripiO" 1".t11o13^"1ï "t les mensonges
882-84' 892-94' t1l1'-r2)'
rend coupable son dil (874-'16,8i9-80,
que dans lesrôles masdavantage
(\S+-SO)'
ô""t-" ie note Agathon
féminins que la mimêsis
C?est danJa cÀposition des. rôleJ
"-ufi*, importance p-riÂordiale, puisqu'elle est le principe qui perrevêt une

-.i

uu poète d'attrapei les qualités

ç.il1e

possède pas naturellement

pièce' en jouant le personiïsïlô1. ôt, dans 1à derniËre partié oemonrrera
sa capacité à assumer
à"g. à"i",ieille Artémisia, Eûripide 'a
égàlement un rôle féminin'
Tout en transformànt Euripide en poète comique,-Aristophane
à cette transformation dès
montre ainsi que ,u ou!àoi" nË résiste pas
de comédie dont.la ruslors qu'elle est assumé5 par des personnages
tragique; à travers
trerie les rend incapables d,entrei dans la mimêsis
Aristophane non
Mnésilochos'
à
Euripide
l*"pp"JO; p*"nié qui lie
36 comme le relève R. Saetta cottone, <Agathon, Eurilide et le thème de la
q"i *ttÉt" ù"t r" d*u"êre partiel dera mimêsis qu'opère

ÉpË;;;.;60,
Mnésilochos.
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seulement établit une parenté entre la tragédie euripidéenne et la comédie, mais il fait en sorte que cette parenté conduise la première à
1'échec.

La tagédie mise hors-jeu, Euripide se voit contraint de recourir à
qu'il a en face de
lui (i131-32). La trilogie tragique, formée du Palamède, del'Hélène
et deI'Andromède et qui a échoué dans le sauvetage du parent, sera
ainsi suivie d'un quatrième jeu de rôles, dont la position I'assimile à
un drame satyrique. De fait la partie finale de la pièce ne peut manquer de rappeler Ie Cyclope, quand bien même cette pièce est peutêtre postérieure aux Thesmophories3T. Euripide, le poète aux pupicL
pqyavat, aux multiples stratagèmes (927), devient ainsi un nouvel
Ulysse et la danseuse se substitue au vin pour égarer l'esprit de I'archer scythe, la mise en scène d'un désir sexuel immédiat étant, au
même titre que le vin, l'un des ressorts privilégiés du drame satyrique.
L'expression de plaisir de I'archer lorsqu'il sent le baiser de la danseuse, no.ncrno.nq.i (1191), est de fait identique à celle de Polyphème,
lorsqu'il goûte le vin (572). Quant à la question du nom que I'archer
pose à Euripide (<quel est ton nom?>>, 1200), elle fait écho à la question de Polyphème (<de quel nom dois-je t'appeler?>>, 548), tandis
que la fausse idendité que celui-ci se donne, Artémisia, rappelle la
des stratagèmes adaptés aux personnages grossiers

37

Sur la date du Cyclope, voir notamment R. Seaford, <The Date of Euripides'
qui Ie situe après 411, peut-être en 408. Le rapprochement des vers
1218-26 avec le Cyclope est noté par R. G. Ussher, Euripides' Cyclops, p.204,
qui propose dès lors d'en faire le drame satyrique de la tétralogie de 412. De façon
plus générale, E. Hall, <<The Archer Scene>>, p.4I-43, a rapproché cette scène
finale de la catégorie des <<escape-dramas)>, dans laquelle elle range non seulement le Cyclope, mais aussi 1'Iphigénie en Tauride, I'Hélène et l'Andromède.
Toutefois, plusieurs éléments doivent conduire à privilégier le rapprochement
avec un drame satyrique: la position de cette scène finale, après trois tragédies,
les parallèles précis que l'on peut établir avec le Cyclope, le fait que I'Hélène et
l'Andromède ont déjà fait I'objet d'une parodie spécifique dans les scènes qui
précèdent. La reconstitution d'une tétralogie est déjà proposée parA. M. Bowie,
Aristophanes. Myth, Ritual and Comedy, p.224-25, qui interprète la parodie de
l'Andromède, avec sa forte dose d'obscénités, cofitme équivalent d'un drame
satyrique, venant après le Télèphe,le Palarnède etl'Hélène. Outre le fait que
l' Andromède constitue une tragédie, la parodi e dr; Télèphe me semble pouvoir être
séparée de la séquence formée par les trois tragédies suivantes, dans la mesure
où elle n'utilise pas les mêmes procédés; que ce soit dans son discours en faveur
d'Euripide ou dans la prise en otage du bébé-outre de Mica, le parent ne prétend
en effet pas utiliser le rôle d'un personnage euripidéen et le jeu avec le modèle
tragique repose davantage sur la transformation qui affecte les personnages et les
actions que sur l'utilisation des citations qui reste marginale @f.472-73,518-19,
Cyclops>>,

693-95).
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<Pelsonne> (549)' Enfin' lorsque I'arruse d'Ulysse se faisant appelel
par le
du pareni' se trouve orienté
cher, à recherche o;erie^misia et
opposées. ( 1 2 t 8-2,61'^3n se
directùns
àïnt O"t
'a
chæur successivemeni
par le crrceur
r"îti""iO" PolyphèÀe désorienté de la même manière

il

à" *"nt" la main 9urltvsse !91.:-^t?
le drame satyrique' elle
Si cette ,"en" nnui.^p"ol ainti rappeler
qu' Aristophane- dans d.' autres
sembie ég alement euoq'itt f u comédË
caraôtérisée par I'obscépassages qualifie d" Ô;-p;;*t'I, "otainuitË"Ï'
faciles et les plus connité et les situationr'"iir"ir*reries les.plus
reprises se.démarquer'
;;;"*;;;edle oont ii prétend à plusiêurs
I'inveniivité, à f image de la
au

r"ttt"t,io-rô'l i"tt*

prott d,une comé;#;"éttrÈ"^pg

f"q"eUô I Aoit néanmoins concéder
qti;e91te drame satyrique à la tragédie
l'est à la comédie aristophanienne'
euripidéenn", tu
"otguit"
"o^eâi"
se
t ugiqo. doit de conclure sa tétralogie par
Et de même qu,un
doit accorder une place'
un drame satyrique, uîauteir'de comédies
aux éléments les plus ordinaires du
notamment uu
ainsi
ïii fi"t*ophories,AriJtophane fait
eenre comiqu". eo
en
sien'
enffe son art et re

tragédie euripidéenn",
place. En d'autres

ttat

une

a

,eril;;
;;;
,".-"îà;;;iè";'
i"il"
;ï,ilil;'i;
ô;lnit; oy'il reiçoit
Ë;i;
qo u uô"jolt tiu"iit"t àu"t t"

il doit en
Poè11"o'*:9ue'
c'est ainsi qu'Euripide se vort conassumer toutes res ctnséquences;
les tréfonds du genre comique;
traint par Aristopiraneï'àU"t visiter
son origine: :-"-*:1"fuAien à
tréfonds qui sont aussi son cæur et
lorsque l'air
lioii uffuit" l'archer sàythe (1i76)
un kômos qo"
"roit
réveille et marque le début
persique joué par fuîtrirt. à'Euripide le
qu'Euripide payerait le prix
àe cette scène finale.'ë;; p* t"iiuit
ci-ble d'Aristophane' Socrate'
d'une'poétique exprimée p- t"'" autre
à la fin du Banquet de
iorsqu'il tentait O"tp"tt"'"0"r ses auditeurs'
*e*" homme d'être capable de
Platon (233d),"qo'iËpi*i"niu"
que celui qui est avec art poète tracomposer comédie
"i"""'gâai"'.et
giquè est également poète comique>'

lui montrant

Pierre VoeI-KE
Université de Lausanne
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