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L'esprit pro{ondément religieux d'Eschyle avait créé un
monde où les hommes, dominés par une divinité puissante et
juste, agissaient €ux-mêmes presque comme des dieux, afin cle
symboliser I'e{fort accompli par les ancêtres pour se rapprocher toujours davantage de la perfection. Mais avec Sophocle

Sophocle trans{orma les attributions de ce choeur, qui était,
avant lui, l'élément principal de Ia tragédie, et cependant il le
fit participer plus souvent à I'action.
L'introduction du troisième êcteur lui servit également à
augmenter le dynamisme du drame, et à rendre possibles des

et Euripide, les deux grands
auteurs tragiques qui vinrent
après lui, les personnages du

scènes

mythe et de la légende se rapprochent de l'humanité véritable. Les aventures des dieux
et des hommes deviennent des
événements humains; les passions qui troublent le coeul
des dieux et des héros apparaissent à la lumière des passions qui inspirent et condui-

ce qui avait jusque-là limi'
té le choix des sujets.
L'importance accrue de I'action conduisit Sophocle à in-

sister fortement sur les contrastes, qui, tout en apportant
au théâtre des éléments dra-

sent réellement le commun

matiques puissants, perm€ttent

par les discussions de différents personnages. de mieux
révéler leur caractère. D'où
une plus grande pénétration
psychologique. La force de

des mortels.

La tragédie grecque qui. avec Eschyle avait trouvé déjà
une {orme admirable, va subir, avec Sophocle, quelques
changements. L'un des prrn-

cipaux

a pour objet

Sophocle, en tant que drama-

turge, vient en grande partie
de ce qu'il est un maître pour
conduire une action et pour

d'aug-

menter la majesté du spectacle en augmentant Ie nombrc
des choreutes, c'est-à-dire des

composants

du choeur,

qui

sera communément de quinz';.

D'autres innovations im-

plus pathétiques et

plus mouvementées.
Une autre nouveauté fut de
ne plus considérer la trilogie
comme une forme intangible,

Duns ce buste de Sophocle I'attl"ur LtLconnu a tenté d'idéaIiser un uisage méditatif et majeslueux selon la conception
dauloureuse et noble que Ie grand poète eut de la uie.

donner à ses personnages une
intensité de vie encore ja-

mais atteinte sur une

scène.

La tragédie de Sophocle

est

en général unitaire, nous vouportantes agissent profondément sur la structure de la composition et visent à augmen- lons dire qu'un seul personnage la domine d'un bout à i'auter le mouvement dramatique de I'ouvrage en réduisant Ie tre: le protagoniste, lui-même dominé par un seul sentiment,
rlui détermine son caractère et ses agissements. Ces personrôle du choeur, trop purement lyrique.

son père Sophile, qui possédait une manulacture d'arrnes

A dix-sept ans Sophocie dirigea Le choeur des jeunes gens
qui chantèrent Ie q péan >, c'est-à-dire le ch,ant de grâces

Colone, laubourg d'Athènes. On l'instruisit,
Ia coutume à l'époEte, dans l'art de Ia niusique et de la danse. Ii lut représenté jouant de Ia lyre,

autour des trophées de Ia bataille d.e Salamine. Auec cette
uictoire corrlmença pour Athènes la période la plus splend,id,e de son histoire, et le poète se ait confier des ch,arges

Sophocle reçut une éd,ucation soignée, grâce à la lortune de

florissante

ù

comme c'était

par le peintre Polygnote.

. très importantes dans ie gouuernement de la cité.

nature iui avait accordé l'intelligence, la beauté, la richesse. Il
reçut une éducation ra{finée, et ses premiers succès ne se

firent pas attendre.
Le premier contact de Sophocle avec la vie publique remonte à I'an 480 av. J.C., quand son intelligence et sa grâce lui valurent d'être piacé à la tête d'un choeur de jeunes
gens qui devaient interpréter un chant de remerciement aux
divinités après la victoire de Salamine. Encore très jeune, il
commençâ à participer aux concours dramatiques. Il remporta Ie premier prix àux Dionysies en 468, devançant Eschyle qui était plus âgé que lui d'environ 30 ans et, dans les an'
nées qui suivirent, au cours de sa très longue vie, il remporta plus de prix qu'Eschyle et Euripide réunis.
Il participa à la vie publique d'Athènes en 443 comme tré'
sorier de la Ligue de Délos, en 441 comme stratège aux côtés
de Périclès, et fit probablement partie, également, du gouvernement oligarchique de l'an 44L ll mourut en 406 et on dé'
créta que le culte dû aux héros lui serait rendu.

En 468 Sophocle remportail son premier succès d'auteur
tragique, or"" un" tétialogie dont nous saaons que laisait
poitti l" Triptolème. Le rZsuhat fut d'au.tant plus signif'ca.itl qur, porÀi ,u, aduersaires, on comptait Eschyle" qui était
déià dePuis longtemPs céIèbre'
nages sont des êtres simples,

primiti{s encore mais puissants

et inflexibles. Irrévocables sont leurs intentions. Ils prennent
leur décisions et les mettent à exécution inexorablement'

sans

hésitation et sans remords.

A cette unité d'action, qui est la caractéristique Ia plus
frappante de son théâtre, s'ajoutent chez Sophocle la com'
préhension de la faiblesse des hommes et sa sympathie pour
ceux qui sou{frent, donnant à ses tragédies une note profon-

de d'humanité. Le langage est d'une harmonie inégalée; il a le
sens de la musique des mots, de l'équilibre des pensées, du
mouvement qui convient à 'la phrase selon ce qu'éprouve le
héros. Dans ses moirrdres parties comme dans son ensemble,
une tragédie de Sophocle est une oeuvre d'art.

Son activité littéraire fut intense. Les anciens lui attri'
buaient plus de 120 tragédies. Mais 7 seulement nous sont
parvenues. EllEs appartiennent aux différentes époques de la
vie du poète et représentent différents moments de son art.
Trois de ces tragédies se rapPort€nt à un même cycle, à la
légende thébaine de la dynastie d'Oedipe, mais elles ne consti'

tuent pas une trilogie, car elles furent composées à des é,po'
qu", dirr".... et il serait vain de chercher un lien entre elles.
Ce sont: Oed,ipe Roi, Oed,ipe à Colone, eT Antigone. La pre'
mière, chronologiquement, est I'Antigone. Après une guerre
fratricide entre Etéocle et Polynice, au cours de laquelle les
deux fils d'Oedipe se sont entretués, Créon, nouveau roi de
Thèbes, ordonne de laisser sans sépulture le cadavre de Polynice, qui a porté les arrnes contre sa patrie' Antigone passe
outre à l'ordre du roi, ensevelit son {rère et paie de sa vie son
audace insensée. Le fils de Créon, Hémon, amoureux d'Antigone, ne peut résister à sa douleur et se tue. La tragédie comp-

te parmi les plus belles et'Ies plus sublimes qui aient été ja-

pas {ait école, peut-être parce que sa poésie correspondait trop
exactement à l'épanouissement d'une civilisation pour être
imitée. Il naquit à Colone, faubourg d'Athènes, où son père,

mais écrites.
On considère Oedipe Rol comme le che{-d'oeuvre du théâtre grec. Cette tragédie a pour sujet la terrible destinée d'un
homme qui, sans le savoir, se rend coupable d'un des crimes
les plus odieux. Thèbes, dont il est devenu le roi, est ravagfu
pâr une horrible maladie. L'oracle déclare que la cité n'en sera
délivrée que si l'on en chasse le meutrier de Laïus, le précédent roi, qui a été tué par un inconnu. Oedipe décide qu'il
obéira à lbracle et commence son enquête pour retrouver le

Sophile, était {abricant d'armes, en 497 ou 496 av. J. C. La

coupable. Peu à peu

Bien qu'il n'ait jamais cessé d'être admiré, Sophocle n'a

il

apprend qu'il est le fils de Laïus, que

L'Ajax est une tragédie qui nous ramène à l'époque de Ia guerre de Troie. Elle se déroule parmt Les commentaires du
choeur formé par les marins d'Ajax. Le héros est deuenu lou car on Lui a relusé les armes d,'Achille, et il p'énètre dans
le camp, la nuit, pour tuer tous les princes. Mais Athéna trouble sa raison et, croyant Jaire un md.ssacre d'homntes, iI
égorge seuiement les troupeaux de l'armée. Cette tragédie nous montre que le courage d'un homme est inutile, quand
Ies diuinités I' aueuglent.
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Antigone. - Surprise par les sold,ats pendant qu'elle donnait
une sépulture à la dépouille mortelle de son frère Polynice.
Celui-ci auait combattu contre Thèbes et Créon auait ordonné
de liarer son corps autc uautours. Antigone est traînée deuant Ie roi. Le dialogue.qui les met autc prises représente
I'éternel confLit entre le coeur et la raison d'Etat.

Oedipe à Colone. - Le uieux roi aueugle, lr"pp" par le malheur, oa aers Ia mort, désorrnais seule libération pour lui,
Conduit par la d,ouce Antigone et ensuite aussi par Ismène,
son a.utre f.lle. Il arriue à Colone oît iI est bien accueilli par
Thésée" roi d'Athènes; mais sur u,n signe d,es d,iuinités, il
s'engage dans le bois sacré, oit. il disparaît.

c'est lui-même qui, involontairement, a tué son père, et que la
femme qu'il a épousée est sa propre mère. Sachant maintenant I'e{froyable vérité, il rentre au palais en proie au désespoir. Et il y trouve Jocaste, sa mère et son épouse, qui s'est
pendue. Alors il se crève les yeux et se bannit lui-même de

cule). Celui-ci était tombé amoureux de la belle lole, et Déjanire, pour reconquérir son amour, lui avait envoyé une tuni.
que dont le centaure Nessus lui avait {ait présent, en lui assurant que c'était un talisman qui lui ramènerait son mari s'il
lui était infidèle. Mais la tunique était souillée du sang empoisonné du centaure, et sitôt qu'Heraklès l'avait revêtue il avait

la cité.
Le sujet d'Ell.ectre est celui des Choéphores d'Eschyle. Oreste
revient à Mycènes, avec son ami Pylade, pour y venger son père Agamemnon, tué par sa mère, Clytemnestre, avec la complicité d'Egisthe. Oreste se {ait reconnaître de sa soeur, Electre, et, conduit par elle, il tue à son tour Clytemnestre et Egisthe, à I'endroit même oir ils avaient assassiné Agamennon.
Le titre de ia tragédie les Trachiniennes, vient du nom des
femmes de Trachine en Thessalie, qui forment le choeur. Le
principal personnage est Déjanire, qui se tue après avoir involontairement provoqué la mort de son époux Heraklès (Her-

/
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été pris de morùelles souffrances.

Philoctète est la tragédie du célèbre archer qui ne manquait jamais son but et dont les flèches, qu'il avait héritées

d'Héraklès, causaient des blessures inguérissables. Il s'était
embarqué pour la guerre de Troie avec les Grecs, mais
ceux-ci l'avaient abandonné dans I'Ile de Lemnos, parce qu'il
avait été mordu par un serpent et que sa blessure, qui ne
se fermait jamais, répandait une odeur e{froyable. Mais, selon l'oracle, Troie ne pouvait être prise sans les flèches d'Héraklès. Les Grecs dépêchèrent donc Ulysse pour le ramener
dans leur camp. Sophocle a recours à l'expédient du < deus
ex machina > imaginé par Euripidg en faisant intervenir
Héraklès pour conduire l'action à son dénouement.
Une découverte papyrologique nous a fait retrouver un€
partie d'un drame satirique de Sophocle intitulé les lchneutai, c'est-à-àire < les chercheurs de pistes r, dans lequel Ie
choeur des satyres part à la recherche du troupeau qu'Hermès (Mercure) encore enfant avait volé à Apollon.

La tradition rapporte qu'Euripidg troisième et dernier
des grands pgètes tragiques de la Grèce, naquit à Salamine
I'année et le Jour où la flotte des alliés grecs infligeait, sur
les flots environnant cette île, une dure défaite à la flotte
des Perses, conduite par Xerxès. II serait donc né en 480
av. J. C.

Euripide lut surnommé le philosoph,e d,e la scène, car il monses tragédies les différentes lormes d)un même problème et comprit que le bien et le mal peuaent n'être que

tra dans

les aspects opposés d'un même fait. Ces considérations lui
furent inspirées par Anaxagore et Protagoras, tous deux soph,istes, qu'il lréquenta longuement, Le grand auteur tragique lut également ami intime de Socrate.

Euripide se livra d'abord à I'athlétisme, puis étudia la
philosophie avec Anaxagore, C'était un personnage assez
étrange, et tres auteurs contemporains se plurent à écrire des
satires sur ses origines, son caractère et sa vie. tOn dit que
ses parents étaient d'une situation modeste; son père était
tenancier d'une buvette et sa mère ce que nous appelons
aujourd'hui marchande des quatre saisons. On dit qu'il eut peu
de chance dans son ménage et qu'après avoir été l'ami d'Ana.
xagore et de Protagoras, il {ut I'ami de Socrate, qui n'était
pas non plus le plus heureux des époux. II rassembla toujours, dit-on, de nornbreux ouvrages et constitua ainsi sa
première bibliothèque. On prétend également

qu'il écrivait

tragédies dans une grotte de Salamine donnant sur la mer,
Nous savons avec certitude que ce fut un solitaire et un
méditatif, et qu'il s'intéressa au mouvement philosophique
ses

L'une d,es nombreuses Légend.es plus ou moins dignes de lot qui se rapportent à la uie d'Euripide, nous montre Ie poète
se retirant dans une cauerne d,e I'lle de Salamine, oit, il était n,é, quand, iI uoulait écrire une nouaelle tragédie. La grotte
donnait sur Ia mer et le poète, bercé par lc chant des aagues qui uenaient mourir à ses pieds, passait d,es journées entières,

à la laible lueur d'une lanterne, à créer les personnages immortels de

et scientifique de son époque. Dans sa vieillesse il accepta
I'invitation d'Archélaûs, roi de Madédoine et se rendit près
de lui. Il y mourut en I'an 406, déchiré, selon la légende,
par un€ meute de chiens.

Sa première représentation dramatique se situe en I'an
455. Il participa à de nombreux concours avec Sophocle,
mais remporta le premier prix seulement cinq fois.
Les tragédies qu'il a écrites et qui nous sont parvenues
sont les suivantes: Alceste, Méd,ée, Ies Héraclides, Hippolyte,
Antlromaque, Hécube, Héraklès, Ies Suppliantes, Ion, les
Troyennes, Ip'higénie en Taurid,e, Electre, Hélène, Les Phéniciennes, Oreste, Iphigénie en Aulide, les Bacchantes. Parrni
ces tragédies, beaucoup doivent être considérées comme des
cheds-d'oeuvre de

la littérature

grecque.

Alceste. - Selon la volonté des Parques, Admétos, roi de
Thessalie, doit périr si nul autre ne s'offre pour mourir à
sa place. Même son vieux père, qui n'a plus rien à espérer
de la vie, s'y re{use, mais Alceste,-sa douce femme, est prête

à renoncer à la vie pour prolonger les jours de son mari.
Le désintéressement et le dévouement d'Alceste touchent Héraklès. Il est arrivé au palais d'Admétos au moment oir le
;.,.!..k!,
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sacriflce 'de l'épouse vient d'être consommé et décide de I'arracher à Thanatos (la Mort). Il y parvient et ramène Alceste

à la lumière du jour.
Hippolyte. " Aphrodite veut pr-rnir Hippolyte, fils de Thésée, qyi méprise I'amour et elle inspire à Phèdre, sa bellemère, une passion violente pour lui. Hippolyte repousse la
victime de l'impitoyable déesse et Phèdre se tuera, mais
non sans avoir calomnié Hippolyte. Thésée chasse son fils
en invoquant sur lui les fureurs de Poseidon. Hippolyte est
renversé et piétiné par ses irropres chevaux, efirayés par
le dieu de la mer. Avant qu'il rende le souffie, son innocence éclate. C'est une des plus belles tragédies d'Euripide,
Iphigénie en Aulide. - La frlle d'Agamemnon est ofierte en
holocauste à Artémis, pour calmer la colère des dieux et
obtenir des vents favorables à la navigation des Grecs, qui
attendent en Aulide de pouvoir s'embarquer pour Troie.
Iphigénie se prépare au sacrifice avec une résignation et une
piété admirables. Artémis, émue de tant de ferveur, lui substitue sur l'autel une biche, et la sauve ainsi avant de l'em.
mener au loin.
Les Phéniciennes. - C'est le sujet des Sept Chels deuant

-Â
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Parmi lcs lombreuses uersions qui nous lurenl rapportées sur la mort d'Euripide, l'une émeut,particulièrement notre es'
prit. EIIe ra,pporte que le poète tragique aurait été àéuoré, dans les bois, par les chiens d'Archélaiis, roi d,e Macédoine,
dont il était l'hôte.
1325

L'action de Médée, d'Euripide, se déroule à Corinthe dans la demeure de lason, après que ce dernier eut arraché dans
la Colchide la Toison d,'Or. Méd,ée qui, par affLour, I'auait aitJé puis suiai iusqu'en Grèce, ayant appris qu'il était sur le
point de Ia déIaisser pour épouser Ia t'ille du roi de Corinthe, médite une uengeance terrible. EIIe enuoie comme présent
da noce une tunique empoisonnée à l'épouse. Après un monologue admirable oit s'opposent l'amour maternel et une jalousîe exacerbée, elle tue ses enlants et luit Athènes, laissant lason anéanti par Ia douleur.
Thèbes d'Eschyle, mais beaucoup plus riche en épisodes. et
oir les événements sont vécus au lieu d'être principalement
racontés. Le noeud du drame est formé par le combat fratricide d'Etéocle et de Polynice.
Electre. - Cette tragédie se rapport€ au même argument
traité par Eschyle et par Sophocle. Mais I'Electre d'Euripide
est humanisée et moins furieuse que celle des deux autres
dramaturges. Le poète lui a donné pour époux un citadin.

Elle pousse bien Oreste à son terrible acte de justicier,
mais devant sa réalisation horrible, elle défaille.
Tous les drames d'Euripide sont des expressions de la

crise politique d'Athènes. Parmi les premiers, il jeta les
bases de la critique et du doute, Il ne fut pas le poète d'une
surhumanité, mais d'une humanité normale, malheureuse,
peut-être plus portée au mal qu'au bien, plus faible que
forte, et {acile à s'attacher aux err€urs. C'est pourquoi il a
cherché s€s personnages non dans la mythologie, mais parmi
les hommes qu'il pouvait observer, Ieur insuffiant les angoisses et les incertitudes de son esprit. Il a représenté I'exis-

Iphigénie en Tauride.

tence dans son ensemble souvent incohérent, en tenant compte

du vice et de la vertu, de la noblesse et de la bassesse.
Euripide a eu l'intuition d'une justice supérieure, d'un
monde divin, et d'un f)ieu qui impose le triomphe d'une loi
morale. C'est de Ià que naît son inquiétude spirituelle, car
ce poète fut toujours pris entre le besoin d'une croyance
satisfaisante pour les exigences de son esprit, et le scepticisme
que lui inspiraient les origines des divinités de son pays.
Ses tragédies sont, après celles de Sophocle et d'Eschyle,
un pas de plus dans la voie du développement du dialogue.
Les chants choriques y sont toujours fort beaux, mais ils se
séparent de I'action; ils ne sont presque plus que de simples
intermèdes, alors que le spectacle s'enrichit de plus en plus
d'événements, et se rapproche de plus en plus de la réalité.

Euripide fut surtout apprécié après sa mort et, sur

sa

sépulture, on a gravé cette épitaphe: u L'Hellade est un monument entièrement édifié par Euripide >.

rF**

_I'a fille- d',4gamemnon, Iphigénie, deuait être immoiée aux diuinités. Mais Artémis ta lait luir en
Tauride oit, prêtresse d'un culte cruel, elle deura sacrifier tous les uoyageurs. [Jn jour son lrère Oreste aborie au riuage
latal,_ac,compagné par son ami Pylade. Il deurait être irnmolé, mais lphigénie I'a r-econnu, àt l'amour lraternel l'empoite
sur la haine que Ia jeune f'lle nourrit pour tous les Grecs, [)onc, aaec l'aide d'Athéna elle sauue Olreste et Pylad.e et
regagne sa patrie.
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