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A la fin des années scolaires jusqu’en 1967, la
coutume était au lycée René Gosse, en notre ville,
de demander au professeur dernier nommé, de pro-
noncer, en présence du Recteur d’Académie, et de
tous les membres de l’établissement, enseignants,
surveillants, élèves, personnels de l’administration,
un discours sur un thème, par lui, choisi. Sa prépa-
ration, chacun le conçoit, préoccupait toute l’année
précédant le Grand Jour.

Et, pour moi, la crainte était encore accrue par le
fait d’avoir pour premier auditeur Monsieur RICHARD,
dont le fils cadet se trouvait être mon élève en clas-
se de troisième. Excellent, tout particulièrement en
langue latine, mais assez indiscipliné, il ne se verrait
pas encouragé du premier prix de Latin, qui ne serait
de ce fait pas octroyé, alors que son père présidait
la cérémonie ! Je dois, contrairement à mes inquié-
tudes, lui rendre cet hommage qu’il fut d’une extrê-
me correction lorsque je lui expliquais la situation.
J’ai depuis gardé de lui le meilleur des souvenirs.
Mais venons-en maintenant à l’objet de cet article,
livré dans son intégralité :

Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs,
Mes chers amis,

Quelques heures seulement nous séparent des
derniers travaux de l’année scolaire, et nous voici à
la veille des vacances. Aussi risquez-vous de ne voir
dans le discours d’usage qui ouvre la séance tradi-
tionnelle de distribution des prix, que la prolongation
intempestive d’une année de soucis.

Il est de tradition cependant que cette dernière…
préparation soit à la charge de l’un des professeurs
et jugée par l’ensemble des élèves. Renversement
de situation qui ne doit certainement pas déplaire à la
plupart d’entre vous ! Aussi, sans tarder davantage,
vais-je entrer dans le vif de mon sujet.

Je ne surprendrai sans doute personne en propo-
sant aujourd’hui une brève périgrination dans le
pays des humanistes et en consacrant le thème de
ce discours à la survie des légendes antiques dans
notre théâtre contemporain.

Ce sujet risque de vous paraître fort insolite dans
un monde orienté vers la conquête de la science et
la connaissance des astres, plus que vers les survi-
vances d’un autre âge. Pourquoi ne pas vous entre-
tenir de la conquête de la lune, au lieu d’évoquer les
restes d’une civilisation aujourd’hui disparue ?
Quelle place, en effet, garder à un humanisme
antique dans un monde aux structures si entière-
ment bouleversées par le progrès ?

Je ne formulerai pas moi-même de réponse à ces
différentes objections, car il suffit pour cela de
feuilleter la production littéraire de ces dernières
années dont une partie prend ses racines dans l’his-
toire ou la mythologie grecques.

Nous allons donc parcourir quelques-uns de ces
ouvrages, en choisissant, pour la commodité de
notre étude, de ces thèmes qui, en dépit des chan-
gements de structure, survivent dans la culture d’un
homme d’aujourd’hui.

D’HOMÈRE à nos jours, les problèmes que se pose
l’humanité ont-ils tellement changé ? Ceux sur les-
quels se porte notre réflexion journalière, ceux aux-
quels nous nous heurtons aux différents moments
de notre vie : origine du monde et de l’homme, pro-
blème de la condition humaine, place de l’homme
face aux contraintes de la vie en société, en un mot,
problème de la liberté, et tant d’autres encore… se
trouvent formulés de manière plus ou moins diffé-
rente pour chaque nation, mais n’en demeurent pas
moins intégrés à l’esprit et à la vie de l’homme du
XXème siècle.

Clermont-l’Hérault
Discours prononcé par Monsieur BELOT,
Professeur de lettres Classiques (1966).



Lorsqu’un spécialiste se penche sur l’étude de
ces légendes il a coutume d’y voir deux catégories
très distinctes : les mythes ou légendes dont les
motifs sont tirès du conte populaire, et les mythes
étiologiques.

Dans le premier groupe, on rassemble les motifs
des contes proprement dits qui se proposent uni-
quement de raconter : ils changent selon l’état de la
civilisation, et chaque progrès en fait naître de nou-
veaux. Leur fond, commun dans ses grandes lignes
à tous les peuples, provient de l’enfance de l’huma-
nité. Le rationalisme grec a cependant conduit à un
choix, à une épuration et à un remaniement des élé-
ments trop fantastiques du conte. On peut dire que
le mythe grec, issu du conte populaire par la trans-
formation de celui-ci, a conduit à une identification
de plus en plus grande des dieux à l’homme, à leur
anthropomorphisation.

Voulez-vous un exemple ? la lutte du héros et des
monstres se retrouve, nous l’avons-vu, chez tous les
peuples. HÉRACLÈS - HERCULES doit lui aussi se sou-
mettre à une série de luttes et d’épreuves depuis les
combats avec les monstres jusqu’au nettoyage
d’une écurie où, pendant 30 ans, s’est amoncelé le
fumier de 3000 chevaux. Or, ce qui le conduit, c’est
à la fois la jalousie de son demi-frère EURYSTHÉE, et
l’amour qu’il éprouve pour sa femme DÉJANIRE.

Mais, alors que beaucoup d’autres peuples font
intervenir la magie et la sorcellerie, les Grecs refu-
sent ce côté archaïque et irrationnel du conte popu-
laire; seules exceptions, MÉDÉE la Caucasienne et
CIRCÉ l’Italienne. Or, fait caractéristique, ce sont des
étrangères et non des grecques.

Quant au deuxième groupe de mythes, nous
l’avons caractérisé du mot étiologique. Ce mot pro-
vient du grec “aitia”, la cause, et s’applique à tout ce
qui a pour objet d’expliquer l’origine des êtres
vivants, des choses et des institutions. D’une maniè-
re générale, il rend compte de tout ce qui entoure
l’homme et attire son attention; on remonte ainsi jus-
qu’à la création de l’homme.

Leur succès auprès du peuple égale celui des
autres légendes. Les anciennes fables se transfor-
ment, agissent les unes sur les autres; ainsi un
mythe peut devenir étiologique en recevant une
conclusion d’ordre causal, et inversement, un mythe
étiologique peut perdre son caractère de finalité et
devenir simple récit.

Certains mythes étiologiques traitent de ce qui
concerne le culte, d’où leur nom de “cultuels”. Le
plus caractéristique d’entre eux est sans doute celui
d’HÉPHAÏSTOS, le Vulcain latin. ZEUS, déçu de sa lai-

deur, le jeta sur la Terre et le rendit ainsi boiteux.
Telle est l’explication étiologique du choix de Vulcain
comme dieu des forgerons aux jambes grêles et aux
forts bras musclés.

Ce ne sont point cependant ces légendes qui ont
donné naissance à des œuvres théâtrales. Seuls,
les mythes éternels traitant de l’homme et de sa
place dans l’univers : celui de PROMÉTHÉE,
d’AMPHYTRION, d’ORPHÉE, de SISYPHE - pour n’en citer
qu’un petit nombre - ont tenté des auteurs comme
ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE deux millénaires avant
GIRAUDOUX, ANOUILH, GIDE ou SARTRE, objets de
notre étude d’aujourd’hui.

D’aucuns diront certes que dans un monde pro-
fondément marqué par les apports d’un humanisme
chrétien et d’un esprit né de la synthèse de cette
pensée et de la pensée grecque, des réponses ont
été apportées aux problèmes des rapports de l’hom-
me au monde sans qu’il soit besoin de recourir à ces
légendes.

Mais, puisque chacun de nous se pose ces
mêmes questions puisqu’il leur apporte sa propre
réponse - car les circonstances et les cituations sont
souvent différentes - n’est-ce point l’une des raisons
même de l’éternité de ces problèmes et de la valeur
de toute réponse qui leur est donnée ? Ne peut-on y
voir la justification profonde du recours des auteurs
modernes à ce message par les écrivains d’autre-
fois ? N’est-ce point toujours face à ce substrat que
nous offre l’Antiquité qu’une confrontation intéres-
sante d’idées et d’expériences s’est formée ?

Ces pièces, certes, peuvent paraître à certains
négligeables dans l’énorme production littéraire de
notre époque, mais elles sont cependant les mieux
accueillies du public et assurées de prendre rang
parmi celles qui sont assurées d’une longue survi-
vance. Preuve que la vieille formule chère à nos
classiques, d’éloignement dans le temps ou dans
l’espace, garde toujours sont actualité. Tous les
auteurs de pièces de théâtre sont conscients de ce
fait. Il suffit pour en être assurés, de se souvenir du
grand nombre d’adaptations du thème
d’“Amphytrion 38” selon GIRAUDOUX, ou de celui de
“Médée” dont 25 ont été dénombrées à ce jour.

Mais pourquoi après une longue période de
déclin, ce renouveau des récits antiques ? Il semble
qu’il faille en rechercher l’origine dans les longues
années de guerre qui ont endeuillé notre pays au
début de ce siècle. Les hommes se sont alors posé
avec une acuité douloureuse les questions pre-
mières de notre condition d’homme “Pourquoi
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sommes-nous sur terre ? Quel est notre pouvoir de
choix face à ces cataclysmes qui nous dépassent ?
Faut-il se résigner ou bien se révolter ?.”

Ces questions sont celles même du héros tra-
gique placé en face de son destin, de l’ananké des
Grecs; et il ne pouvait certes sans risque d’échec, y
avoir transposition littérale des réponses anciennes
dans notre théâtre. Si nos écrivains aiment en effet
travailler sur une réalité littéraire déjà élaborée, ils
ont cependant marqué ces thèmes de leur person-
nalité propre. Certains faits sont négligés, d’autres
prennent une ampleur nouvelle. Les anachronismes
abondent, mais, par delà les coutumes et les fantai-
sies d’auteurs les héros gardent leur permanence.
Ils incarnent les inquiétudes et les désirs de l’homme
dont ils deviennent les symboles disponibles à l’ima-
gination des auteurs modernes.

Le but même de l’anachronisme est alors de
renouveler la valeur temporelle du drame, cette
seconde actualité ayant pour but, moins de moder-
niser les personnages que d’annuler leur vérité his-
torique ou légendaire et de situer ainsi l’action hors
du temps. L’analyse de quelques pièces va nous le
montrer.

C’est sans aucun doute ’“Oedipe” de GIDE qui en
1931 apporte à ce renouveau classique l’une de ses
pièces maîtresses.

L’histoire vous est familière de ce fils de LAÏOS et
de JOCASTE, exposé sur le mont Cithéron parce
qu’un oracle avait prédit qu’il tuerait son père et
épouserait sa mère. Recueilli par un berger, meur-
trier de LAÏOS à la suite d’une rixe, il rencontrera aux
portes de Thèbes le sphynx fabuleux à la tête de
femme, corps et griffes de lion, queue de dragon et
ailes d’aigle. Ayant deviné l’énigme posée par l’ani-
mal, OEDIPE épousera JOCASTE, sa mère, prix de la
victoire sur le sphynx. Ayant compris toute la vérité,
il s’arrachera les yeux, et s’exilera sous la conduite
de sa fille ANTIGONE.

Reprenant cette légende, GIDE proclame avant
tout sa confiance dans l’homme :

“Comprenez bien, mes petits, que chacun de
nous, adolescent, rencontre au début de sa course,
un monstre qui dresse devant lui t’elle énigme qui
nous puisse empêcher d’avancer. Et, bien qu’à cha-
cun de nous, mes enfants, ce sphynx particulier
pose une question différente, persuadez-vous qu’à
chacune de ces questions la réponse reste pareille,
oui, qu’il n’y a qu’une seule et même réponse à ces
diverses questions, et que cette réponse unique
pour chacun de nous, c’est : soi.”

Vous sentez intervenir ici l’empreinte donnée au

thème par GIDE; il s’identifie à cet homme, dégagé
de toutes contraintes qui s’épanouira dans la décou-
verte même de son malheur. N’a-t’on pas l’impres-
sion d’entendre l’auteur des “Nourritures Terrestres”
s’écrier : “J’étais parvenu à ce point que je ne pou-
vais plus me dépasser qu’en prenant appui sur moi-
même.”

Cependant nous sommes loin déjà de la pensée
de SOPHOCLE : ces allusions aux querelles littéraires
contemporaines abondent, le chœur, conservé sous
forme très schématique n’a pour raison d’être que
de symboliser la bassesse et le conformisme géné-
ral. Mais surtout, le châtiment que s’inflige OEDIPE à
lui-même est un acte purement gratuit et injustifié.
Un aveu de défaite et la reconnaissance de l’exis-
tence du péché et de l’échec.

A cette attitude, GIDE préférera encore celle de
THESÉE dans la pièce de ce nom (1946) : une lutte
continuelle où il assume ses responsabilités, où
sans cesse il ose “passer outre”.

“Je reste, dit THÉSÉE, enfant de cette terre et crois
que l’homme, quel qu’il soit, et si taré que tu le juges,
doit faire jeu des cartes qu’il a … Si je compare à
celui d’OEDIPE mon destin, je suis content : je l’ai
rempli … J’ai fait mon œuvre. J’ai vécu.”

Ce thème d’OEDIPE se retrouve à deux reprises
également sous la plume de COCTEAU.

Tout d’abord dans sa traduction de “L’OEDIPE-ROI”
(1928) de SOPHOCLE, jouée seulement en 1937 mais
bien antérieure à “La Machine Infernale” (1934).
D’un large coup d’œil COCTEAU y fait revivre en
quatre étapes toute la vie d’OEDIPE pour rendre sen-
sible “une des plus parfaites machines construites
par les dieux pour l’anéantissement mathématique
d’un mortel.”

La donnée de SOPHOCLE est respectée et les pro-
blèmes métaphysiques les plus divers sont ici
posés : rapport de la liberté humaine et de la pré-
destination - coexistence des dieux et du mal dans
le monde - mécanisme de la fatalité …

Certes, bien plus que chez GIDE, où l’on peut
noter seulement au nombre des anachronismes le
désir d’ANTIGONE, fille d’OEDIPE d’entrer dans les
ordres, il y a chez COCTEAU multitude de libertés
prises vis à vis de la légende : JOCASTE affuble son
fidèle TIRÉSIAS qui la suit comme un caniche du sur-
nom de ZIZI - les soldats parlent de permissions,
d’avancement - le sphinx, surtout revêt l’apparence,
non de l’animal fabuleux que nous connaissons,
mais d’une frêle jeune fille amoureuse qui trahira les
dieux et pour sauver OEDIPE, lui livrera elle-même le
mot de l’énigme.
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Il serait vain de s’attarder sur ces libertés que
nous retrouverons encore chez GIRAUDOUX, le plus
grand de nos auteurs hellénissants. “Amphytrion 38”
respecte encore les grandes lignes de la légende
malgré la fantaisie du détail. Mais GIRAUDOUX fait
choix parmi les légendes de celle qui correspond le
mieux à son style : il va vers ce qu’il y a de plus
noble dans la créature, le thème d’amour - et il exal-
tera la fidélité conjugale, la victoire de la pureté et de
l’humanité sur la divinité, de la femme ALCMÈNE sur
le dieu JUPITER.

Cette légende vous est connue : JUPITER revêt
l’apparence d’AMPHYTRION mari d’ALCMÈNE pour la
séduire. Parvenu une fois à ses fins grâce à son
subterfuge et devenu ainsi père d’HÉRACLÈS, il se
verra refuser une seconde nuit, celle où commence-
rait vraiment la trahison; et JUPITER se demandera si
la condition des dieux est vraiment préférable à celle
des hommes.

Plus connue et plus probante encore pour la per-
manence des grands thèmes antiques “La Guerre
de Troie n’aura pas lieu” (1935) reprend et dévelop-
pe la proclamation du hérault d’“Amphytrion 38” et
traite de ce fléau social qui détruit les cités, tue les
plus vaillants en brisant les foyers. Malgré les efforts
de tous et d’HECTOr pour l’éviter, malgré la promes-
se de départ arrachée à l’adultère HÉLÈNE, cette
guerre que refuse le titre même de la pièce, éclate-
ra - simplement parce qu’elle était inévitable et que
la décision n’apporterait plus aux hommes - qu’ils
aient nom DÉMOKOS le fanatique ou HECTOR le Sage
- nul recours possible contre cette Fatalité que
GIRAUDOUX définit si poétiquement comme “ce
quelque chose d’inflexible qui est un reflet dans la
rétine d’une femme.”

N’est-ce point à la faible antique que GIRAUDOUX

doit d’avoir pu traiter du problème de la genèse des
guerres avec une acuité que le public n’eut peut-être
pas tolérée si les personnages avaient été contem-
porains ?

Après avoir, avec GIRAUDOUX, évoqué le thème
d’”Electre” nous ne saurions taire le nom de SARTRE,
tenté lui aussi par les sujets antiques. “Les
Mouches” (1943) reprennent - même si son titre n’en
laisse rien augurer - le vieux mythe d’Electre et en
conserve les faits essentiels :

Au lendemain de la Guerre de Troie et de l’as-
sassinat du roi AGAMEMNON par sa femme
CLYTEMNESTRE et l’amant de celle-ci EGISTHE, les
enfants du roi et ELECTRE, devenus grands, puniront
les coupables sous la pression de leur destin et des
ERYNIES, déesses de la vengeance, incarnées chez

SARTRE par les mouches, fléau des coupables, (d’où
le titre donné à la pièce), qui se retrouveront ensuite
contre lui pour son parricide.

Traitant le problème en philosophe, SARTRE oppo-
se la liberté d’indifférence, de soumission enseignée
par le pédagogue à celle de l’engagement total dans
l’action pour laquelle optera ORESTE; et ce héros a la
préférence de l’auteur pour avoir su enseigner aux
hommes qu’ils sont libres, même s’ils l’ignorent.
D’où cet aveu de JUPITER vaincu : “Quand une fois la
liberté a explosé dans une âme d’homme, les Dieux
ne peuvent plus rien contre cet homme.

C’est encore à cette race de héros que peut être
rattachée “Antigone” fille d’OEDIPE, sœur d’ETEOCLE

et de POLYNICE, les frères ennemis qui se sont entre-
tués aux portes de Thèbes. Au péril de sa vie, mal-
gré l’édit du roi CRÉON, elle rendra les devoirs de la
sépulture à POLYNICE banni. Saisie par les gardes
elle mourra après avoir refusé de se soumettre et
d’être ainsi sauvée.

L’intrigue chez ANOUILH apparaît donc semblable
à celle de la pièce de SOPHOCLE, exceptés cepen-
dant les inévitables anachronismes, mutipliés à plai-
sir par l’auteur : CRÉON est en habit, gardes en ciré;
il y a des robes du soir, des automobiles.

Mais là n’est point l’essentiel du sens nouveau
donné drame par ANOUILH : au lieu de s’en tenir,
comme SOPHOCLE, à la punition de la démesure,
selon la pensée d’alors, ANOUILH montrera aussi le
gâchis inutile apporté par la droiture morale
d’ANTIGONE et l’inobservation des lois, et malgré ce,
la vie reprendra son cours et CRÉON, seulement plus
voûté, son métier de roi.

De la “Médée” d’ANOUILH, de l’”Orphée” de
COCTEAU de l’“Hercule” d’André de RICHAUD ou de la
“Course des Rois” de Thierry MAULNIER, nous n’évo-
querons que les noms - pensant par cela même
vous persuader des nombreuses possibilités d’étude
restant offertes à votre sagacité. Mais je ne voudrais
point clôre cette étude sommaire, sans rappeler que
plus que tout autre peut-être le mythe de Prométhée
a reflété au cours des siècles, les croyances et les
aspirations qui ont totalement prédominé dans le
cœur humain.

Voleur du feu divin pour les hommes, condamné
pour ce méfait a être enchaîné sur le Caucase et à
voir son foie chaque jour dévoré par un vautour et
chaque nuit rénové pour la souffrance du lendemain,
Prométhée reste le symbole de celui qui a pris,
contre les tyrans et leur féroce autorité, le parti des
hommes. Annonciateur de Dieu pour TERTULLIEN,
l’apologiste chrétien, enblême de la conscience en
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lutte contre l’arbitraire pour la Renaissance et pour
SHELLEY le poëte, PROMÉTHÉE reste un thème tou-
jours actuel.

Il en est d’autres qui peuvent être source de
théâtre, après l’avoir été de poésie ou même de phi-
losophie. Songez à ARIANE abandonnée par THÉSÉE,
à Sisyphe objet d’un ouvrage de CAMUS et d’une
pièce de Robert MERLE, à la si belle histoire de
PSYCHÉ et d’AMOUR ou d’ORPHÉE et d’EURYDICE por-
tée à l’écran par COCTEAU … Les citer tous serait
imposssible, tant chacun est profond et prestigieux.

Mais bornons là notre entretien, en espérant que
vous aurez pu, quelques instants au moins,
reprendre contact avec ces problèmes éternels. Si
votre vision du monde grec a pu s’en trouver éclai-
rée, puissiez-vous ne pas vous en tenir là et en tirer
vous-même les conclusions pratiques.

Tout d’abord, il vous apparaîtra que vous ne
devez pas aborder ces humanités avec l’œil de l’élè-
ve figé par la crainte du contre-sens. Non certes !
élargissez votre horizon, dépassez un instant ce
stade de l’étude de la langue, vous qui avez choisi
cette voie, tournez-vous, non plus vers des pro-
blèmes de traduction, mais vers la signification pro-
fonde des textes étudiés. Intégrez ces réponses
d’autrefois dans le monde qui est le vôtre.

Comment donc, direz-vous, vivifier cet enseigne-
ment et l’insérer dans le cadre de vie de la jeunesse
actuelle ? Mais rechercher tout simplement si, à la
réponse que vous-même apportez à chacun des
grands problèmes de l’humanité, les Anciens n’en
ont pas apporté de meilleure encore ! Pour vous
rendre d’un point à un autre, ne préférez-vous point
suivre la voie tracée ?

La nécessité de cette confrontation apparaît si
bien aujourd’hui que les collections de vulgarisation
abondent, en sciences certes, mais tout autant dans
le domaine des langues anciennes. Il existe d’excel-
lentes traductions de tous les auteurs anciens et de
très beaux ouvrages sur la mythologie qui feraient la
joie de vos heures de liberté. Vous-mêmes, ce stade
atteint, désirez aller plus loin; étudiants en Lettres
Modernes, vous regarderez d’un œil envieux vos
camarades instruits dans les arcanes de l’alphabet
grec ! et il n’existera plus pour vous d’excuses à
votre ignorance puisque ces auteurs et ces textes
sont à portée de vos esprits.

Pensez aux programmes actuels qui prévoient
dans la classe de seconde une section “A6” où à
l’étude de deux langues vivantes s’adjoint celle des
textes anciens traduits. Songez aussi que les
Grandes Ecoles continuent de faire une place de

choix à cet enseignement : le vocabulaire de la
Médecine tire nombre de mots de la langue grecque.
Le Droit Civil est construit sur des principes souvent
encore ramenés à la formulation latine d’il y a 2000
ans …

Certes, dans l’euphorie des vacances toutes
proches, ces préocupations risquent de rester loin
de vous ! Mais le monde actuel vous y raménera et
vous en donnera le regret. Qui, à la représentation
du film magistral de Cacoyannis “Electré”, Grand
Prix du Festival de Cannes d’il y a quelques années
- n’a regretté de ne point être pénétré d’une pensée
toujours actuelle ?

Reconsidérez donc avec plus de sympathie cet
héritage antique. Surmontez les réticences, ample-
ment justifiées parfois avouons-le, que vous inspire
la langue, et souvenez-vous que ces personnages
ne sont pas si loin de vous que vous l’imaginez. Ils
vivent, comme nous, en société, avec, en apparen-
ce peut-être, des problèmes d’organisation diffé-
rents, mais, pour l’essentiel, des préoccupations
identiques aux nôtres.

Pourquoi ne tenteriez-vous donc pas de mieux
éclairer réflexion à la lumière de celle des hommes
qui, dans leurs grandeur comme dans leurs erreurs,
nous ressemblent aussi étrangement ?

Jacques BELOT

NOTES

1- HOMÈRE : Poète grec, regardé comme auteur de
“l’Iliade” et de “l’Odyssée”.

2- HÉRACLÈS-HERCULES : Fils de JUPITER et
d’ALCMÈNE, d’une taille et d’une force extraordi-
naires. Il exécuta sur l’ordre de son frère EURYSTHÉE

les douze travaux.

3- EURYSTHÉE : frère d’HÉRACLÈS, roi de Mycènes. Il
imposa les douze travaux pour se défaire
d’HÉRACLÈS.

4- DEJANIRE : Épouse d’HERCULE dont elle causa la
mort en lui offrant une robe empoisonnée que lui
avait remise le centaure NESSUS.

5- MÉDÉE : Magicienne, fille d’un roi de la Colchide.
Elle s’enfuit avec JASON, chef des Argonautes.
Lorsque, grâce à ses artifices, il se fut rendu maître
de la toison d’or, elle rajeunit, par son art, ESON père
de son époux. Mais ce dernier l’ayant abandonnée,
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elle se vengea en égorgeant elle-même ses enfants.

6- CIRCÉ : Magicienne de la fable qui joue un grand
rôle dans “l’Odyssée” d’HOMÈRE. ULYSSE ayant abor-
dé dans son île, elle fit boire à ses compagnons,
pour le retenir près d’elle, une liqueur qui les trans-
forma en pourceaux.

7- ZEUS-JUPITER : Père et maître des Dieux. A pour
symboles l’aigle et le trait de foudre.

8- GIDE (Paul, Guillaume) André : Né à Paris VIème le
22 novembre 1869, décédé à Paris VIIème le 19
février 1951. Ecrivain français, d’abord sous l’in-
fluence symboliste. Auteur de théâtre :

- “Œdipe” en 1931
- Prix Nobel en 1947
- Le Prométhée mal enchaîné en 1899
- Le roi Candaule en 1901

9- ŒDIPE : Héros de la mythologie grecque, fils de
LAÏOS. Rois de Thèbes et de JOCASTE. Abandonné à
la naissance par ses parents qui lui lièrent les pieds
(lesquels gonflèrent) d’où son nom d’OIDIPOUS “aux
pieds gonflés”. Il tua son père, affronta le Sphynx,
résolut son énigme et épousa sa mère. Ils eurent
quatre enfants ; ETÉOCLE, POLYNICE, ANTIGONE et
ISMÈNE. Découvrant la vérité, JOCASTE se pend.
ŒDIPE se crève les yeux et part en exil avec sa fille
ANTIGONE. Il est le symbole de l’homme traqué par le
destin. De nombreuses œuvres le prirent comme
héros (SOPHOCLE, GIDE…)

10- SOPHOCLE : Athènes 496 - 406 av. JC. Poète tra-
gique grec, ami de PÉRICLÈS. Plus de deux cents
pièces dont sept conservées (Œdipe Roi, Œdipe à
Colone, Antigone…) Exalte la figure du héros tra-
gique qui, mi-homme mi-dieu, refuse son destin et
se révolte.

11- THÉSÉE : Roi légendaire d’Athènes, fils d’ÉGÉE

(POSEIDON). Roi, il enleva l’Amazone ANTIOPE. Eut un
fils HYPOLITE, mais répudia son épouse pour PHÈDRE.
On lui attribua l’unification de l’Attique autour
d’Athène et la division de la population en trois
classes (citoyens, mécènes, esclaves).

12- COCTEAU (Maurice, Eugène, Clément) Jean : né
le 5 juillet 1889 à Maisons Laffite et décédé le 11
octobre 1963 dana sa maison de Milly-la-forêt.
Poète français, romancier, dramaturge, dessinateur,
peintre et cinéaste. Académie française en 1955.

Il est fasciné par le maître des ballets russes
Serge DIAGHILEV, le peintre Léon AKST et le danseur
Vaslav NYINSKY. De la collaboration avec les artistes
russes naissent les ballets “Le Dieu bleu” en 1912,
puis “Parade” en 1917 avec des costumes et décors
de Pablo PICASSO. Cette œuvre inspire Guillaume
APOLLINAIRE. COCTEAU collabore au mouvement
“Dada”.

Après un temps de gestation, il écrira sur cette
guerre l’un de ses meilleurs romans : “Thomas l’im-
posteur”.

Dans les années 1920 il s’associe avec Marcel
PROUST, André GIDE et Maurice BARRÈS. En 1940,
COCTEAU écrit “Le bel Indifférent” pour Edith PIAF. Il
travaille également avec PICASSO et Coco CHANEL.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale il joua un
rôle ambigü, les résistants l’accusent de collabora-
tion avec les Allemands. Une partie de son passé
(1939-1944) reste mystérieuse.

Pendant l’Occupation il fait preuve d’un certain
pacifisme ; “l’Honneur de la France”, écrit-il dans
son journal du 5 mai 1942 “sera peut-être, un jour,
d’avoir refusé de se battre”.

13- GIRAUDOUX Jean : né le 29 octobre 1882 à Bel
lac (Haute Vienne), décédé le 31 janvier 1944 à
Paris.

Ecrivain et diplomate français, homme de théâtre
- “La guerre de Troie n’aura pas lieu” 1935,
- ”Electre” 1937

14- Camus Albert : né à Mondovi (Algérie françai-
se) en 1913, décédé le 4 janvier 1960 prés de
Villeblevin (france).

Ecrivain français :
- “Mythe de Sisyphe” 1943.
- “Etranger” 1942, “la Peste” 1947.
- “l’Homme révolté” 1951.
Prix Nobel de littérature en 1957.

Journaliste militant engagé dans la Résistance
française et dans les combats moraux de l’après-
guerre.

15- Robert MERLE : Ecrivain français, né à Tébéssa
(Algérie française) le 28 août 1908 et décédé en
son domaine de la Malmaison à Grosrouvre
(Yvelines) le 27 mars 2004.

Licence de philosophie, agrégation d’anglais
(premier). Thèse de doctorat de lettres sur Oscar
WILDE puis professeur de lycées. Ami de Jean-Paul
SARTRE. Prisonnier de guerre jusqu’en 1943.

Devient maître de conférence d’anglais à l’univer-
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sité de Rennes, puis professeur en 1949 à
Toulouse, Caen, Rouen, Alger et Nanterre (1968).

Longtemps très proche du Parti Communiste
Français, s’en éloigne à la suite de l’invasion de
l’Afghanistan par l’Union Soviétique.

-Série : “Fortune de France” de 1977 à 2003.
(Grand Prix Jean GIONO 2003) pour l’ensemble de
son œuvre. “Malevil”, 1972.
“La mort est mon métier” 1952.
Prix Goncourt pour “Week-end à Zuydcoote”, 1949.
Prix de la Fraternité pour “l’Ile” 1962.

16- SARTRE Jean-Paul : Paris 1905-1980.
Avec “l’Etre et le néant” (1943), il fonde

“l’Existentialisme”. Athée montrant que l’individu est
continuellement “en situation”.
Roman : “Le Mur” 1939.
- “Les chemins de la liberté” 1945 - 1949 (inachevé)
- “Le Diable et le Bon Dieu” 1951.

Refusa en 1964 le Prix Nobel de littérature.
Fondateur en 1946 de la revue “Les temps
modernes”.

17- ANOUILH Jean : Né à Bordeaux le 23 juin 1910,
décédé le 3 octobre 1987 à Lausanne (Suisse).

Dramaturge français, auteur prolifique.
“Antigone” 1943. Commence son œuvre théâtrale
en 1932. Réécriture moderne de la pièce de
“Sophocle”.

ANOUILH a lui-même organisé ses œuvres en
séries thématiques, faisant alterner d’abord “Pièces
roses” et “Pièces noires”.

Les premiers sont des comédies marquées par la
fantaisie comme “Le bal des voleurs” (1938) les
secondes montrent la gravité, l’affrontement des
“Héros” en prenant appui sur des mythes comme :
- “Euridice” (1941).
- “Médée” (1946).
- “Antigone” (1944).

Après-guerre : - “La Répétition ou l’amour puni”
(1947).
- “Colone” (1951).
- “Pauvre Bitos ou le dîner de têtes” (1956).
- “l’Alouette” (1953).
- “Becket” ou “l’Honneur de Dieu” (1959).
- “Les poissons rouges” ou “Mon père ce héros”
(1970).

18- André DE RICHAUD : Né à Perpignan le 6 avril
1907, décédé à Montpellier le 29 septembre 1968.

Ecrivain et poète français.
Prix Guillaume APOLLINAIRE (1954) pour “Le droit
d’asile”.

19- Thierry MAULNIER (Jacques - Louis TALAGRAND) :
Né à Alès en 1909, décédé le 9 janvier 1988 à
Marne la Coquette.

Dramaturge, essayiste et journaliste français,
ancien collaborateur de “l’Action française”.

Académie française (1964).
Essai : “cette Grèce où nous sommes nés”.

Membre du comité d’honneur de la Nouvelle
Ecole (liée à la Nouvelle Droite).

20- TERTULLIEN : Né à Carthage vers 155, décédé
vers 220.

Apologiste chrétien, le premier écrivain latin de
religion chrétienne. Théologien rigoriste et polémiste
violent. Versa finalement dans l’hérésie montaniste.

21- SHELLEY Percy BYSSHE : Né au Sussex (G.B.)
1792, décédé à Viareggio (Italie) en 1822.

Poète romantique anglais “Prométhée délivré” en
1819. Ami de byron.

22- CACOYANIX Mickaël : Né le 11 juin 1922 à
Limassol (Chypre), décédé le 25 juillet 2011 à
Athènes (Grèce).

Réalisateur et metteur en scène grec.
Films notables “Stella”, “Zorba le grec”.

Prix spécial pour “Electre” au festival de Cannes
en 1962 et Ours d’argent en 1963.

Plusieurs fois nommé à Cannes, Berlin, New-
York… dont 5 fois Oscars pour “Zorba le grec” et
meilleur film étranger pour “Electre” et “Iphigénie”.

Recherches documentaires : Wikipédia ; Larousse.
Merci à Sophie PAU pour son aide.
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