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« Jeux de masques et d'identité dans les Bacchantes d'Euripide : le masque de Dionysos »

1. Le masque de Dionysos : un « masque souriant » ? 

1. EUR., Bacch. 436-439
Ὁ θὴρ δ᾿ ὅδ᾿ ἡμῖν πρᾶος οὐδ᾿ ὑπέσπασε
φυγῇ πόδ᾿, ἀλλ᾿ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας,
οὐδ᾿ ὠχρὸς οὐδ᾿ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν,
γελῶν δὲ καὶ δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο

Un serviteur – Le fauve que voici se montra docile ; il n'a pas tenté de se soustraire à nos bras par la fuite,
et, volontairement, nous a livré ses mains. Cet homme, sans pâlir, et sans que s'altérât son teint vineux, en
riant, nous incita lui-même à le charger de chaînes,  à l'emmener vers toi.  (trad. H. Grégoire et J. Meunier
modifiée)

2. Hymne homérique à Dionysos, VII 11-16
υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων
εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισιν·
τὸν δ᾿ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾿ ἀπὸ τηλόσ᾿ ἔπιπτον
χειρῶν ἠδὲ ποδῶν· ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο
ὄμμασι κυανέοισι

Ils  se  disaient  qu'il  était  fils  d'un  de  ces  rois  chéris  de  Zeus,  et  voulaient  l'entraver  dans  des  liens
douloureux ; mais les liens ne le retenaient pas et, de ses bras et de ses jambes, les brins d'osier tombaient
loin de lui. Souriant dans ses yeux noirs, il restait impassible. (trad. J. Humbert)

3. EUR., Bacch. 1020-1023
Φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν
δράκων ἢ πυριφλέγων ὁρᾶσθαι λέων.
Ἴθ᾿, ὦ Βάκχε, θηραγρευτᾷ βακχᾶν
προσώπῳ γελῶντι περίβαλε βρόχον
θανάσιμον ὑπ᾿ ἀγέλαν πεσόν-
τι τὰν μαινάδων.

Le chœur – Apparais sous la forme d'un taureau ou d'un dragon à plusieurs têtes, ou d'un lion ardent. Sus,
Bacchus !  Jette  en  riant  ton  filet  de  mort  sur  le  chasseur  des  bacchantes,  tombé  parmi  la  troupe  des
ménades. (trad. H. Grégoire et J. Meunier modifiée)

4. ESCH., Eum. 989-991
ἐκ τῶν φοβερῶν 

τῶνδε προσώπων μέγα κέρδος ὁρῶ 
τοῖσδε πολίταῖς

Athéna – De ces visages redoutables
je vois surgir pour mes citoyens
un grand profit (trad. D. Loayza)

2. Le masque au teint clair, signe d'altérité : le modèle d'Agathon

5. EUR., Bacch. 453-459
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾿οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε,
ὡς εἰς γυναῖκας, ἐφ᾿ ὅπερ εἰς Θήβας πάρει·
πλόκαμός τε γάρ σου ταναὸς οὐ πάλης ὕπο,

1



γένυν παρ᾿ αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως·
λευκὴν δὲ χροιὰν εἰς παρασκευὴν ἔχεις, 
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾿ ὑπὸ σκιᾶς,
τὴν Ἀφροδίτην καλλονῇ θηρώμενος.

Penthée. – Mais tu n'es pas mal fait de ta personne, étranger – j'entends au goût des femmes, ce pourquoi tu
es venu à Thèbes : tes longs cheveux bouclés ondoyant sur ta joue ne sont point d'un lutteur mais respirent
l'amour. Blanche est ta peau, tu l'as soigneusement, sans doute, tenue à l'ombre sans l'exposer au plein
soleil, captant par ta beauté les faveurs d'Aphrodite. (trad. H. Grégoire et J. Meunier modifiée)

6. ARISTOPH. , Thesm. 191-192
σὺ δ᾿ εὐπρόσωπος, λευκός, ἐξυρημένος,
γυναικόφωνος, ἁπαλός, εὐπρεπὴς ἰδεῖν.

Euripide – tandis que toi, tu as une jolie figure, tu es blanc, rasé, doué d'une voix de femme, délicat, gentil à
voir (trad. Van Daele)

7. EUR., Bacch. 4-5
μορφὴν δ᾿ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρειμι Δίρκης νάματ᾿ Ἰσμηνοῦ θ᾿ ὕδωρ.

Dionysos – J'ai échangé ma forme divine contre une forme humaine pour venir aux sources de Dircé, aux
eaux de l'Isménos. 

8. EUR., Bacch. 53-54
ὧν οὕνεκ᾿ εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἔχω
μορφήν τ᾿ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν.

Dionysos – C'est pourquoi j'ai pris l'aspect d'un mortel et changé ma forme pour l'apparence d'un homme.

9. PLATON, Phèdre 239c-d
Ὀφθήσεται δὲ μαλθακόν τινα καὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ᾿ ἐν ἡλίῳ καθαρῷ τεθραμμένον ἀλλὰ ὑπὸ

συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν ἄπειρον, ἔμπειρον δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου διαίτης,
ἀλλοτρίοις χρώμασι καὶ κόσμοις χήτει οἰκείων κοσμούμενον
« On verra l'amant poursuivre un garçon mou, sans muscles,  élevé non pas en plein soleil, mais dans une
ombre épaisse,  étranger aux fatigues viriles et  aux sueurs de l'effort,  accoutumé en revanche à une vie
délicate et efféminée,  paré de couleurs et de parures qu'il emprunte par faute de beauté naturelle »  (trad.
C. Moreschini et P. Vicaire)

3. Un dieu « masqué » ? 

10. EUR., Bacch. 233-236
Λέγουσι δ᾿ ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος
γόης ἐπῳδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός,
ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὐόσμοις κομῶν,
οἰνωπός, ὄσσοις χάριτας Ἀφροφίτης ἔχων

Penthée – On dit qu'un étranger s'est introduit ici, un mage, un enchanteur venu de Lydie, aux boucles
blondes, aux cheveux parfumés, le teint vineux, les yeux pleins des charmes d'Aphrodite.

11.  EUR., Bacch. 920-922
καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς
καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι.
Ἀλλ᾿ ἦ ποτ᾿ ἦσθα θήρ; τεταύρωσαι γὰρ οὖν.

Penthée – Toi qui me précèdes et me guides, je te vois comme un taureau, il me semble que des cornes ont
poussé sur ta tête. Étais-tu donc un fauve ? En tout cas, te voilà taureau.
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12. ARISTOPH., Thesm. 149-152 ; 154-156
Χρὴ γὰρ ποητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράματα
ἃ δεῖ ποεῖν, πρὸς ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχειν.
Αὐτίκα γυναικεῖ᾿ ἢν ποῇ τις δράματα,
μετουσίαν δεῖ τῶν τρόπων τὸ σῶμ᾿ ἔχειν. [...]
Ἀνδρεῖα δ᾿ ἢν ποῇ τις, ἐν τῷ σώματι
ἔνεσθ᾿ ὑπάρχον τοῦθ᾿. Ἃ δ᾿ οὐ κεκτήμεθα,
μίμησις ἤδη ταῦτα συνθηρεύεται.

Agathon. – Car il sied, quand on est poète, d'avoir égard aux pièces que l'on compose et d'y conformer ses
façons. Par exemple, s'il compose des pièces à femmes, il faut que sa personne participe à leurs façons. […]
Compose-t-on  des  pièces  à  hommes,  on  a  dans  son  corps  cette  qualité  foncière.  Celles  que  nous  ne
possédons pas, c'est à l'imitation de les attraper. (trad. Van Daele)
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