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Compte-rendu de la séance 8 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le corps 

Mardi 19 avril 2016 – 16h30-18h30 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Site Saint-Charles, s. 214 

Intervenants : Jacqueline ASSAËL (Université Nice Sophia Antipolis, CTEL), Aline ESTEVES 

(Université Paul Valéry, CRISES). 

La séance du séminaire débute par un rapide rappel de Jérôme LAGOUANERE des acquis de la 

dernière séance du séminaire sur le thème « Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le 

corps », et notamment la notion de polytropie mis en évidence par Guillaume NAVAUD. La 

séance du jour et sa problématique est alors présentée, à savoir la question du rapport à la femme 

compris à l’aune du masque et du corps : y-a-t-il une spécificité du rapport au féminin dans la 

littérature gréco-romaine, et tout particulièrement dans les genres tragiques et poétiques ? 

Le premier exposé est celui de Jacqueline ASSAËL (Université Nice Sophia Antipolis, CTEL), « 

Le corps de l’Hélène d’Euripide comme ‘mauvais’ instrument de médiation ». 

« L’Hélène d’Euripide semble tout à fait appropriée pour observer et explorer un traitement bien 

particulier des problématiques liées aux rapports susceptibles de s’établir entre altérité et ipséité. 

- La problématique à travers la version mythique traitée par Euripide : 

Dans cette pièce, en effet, le poète évoque le personnage d’Hélène sous plusieurs aspects : son 

être eidôlique, autrement dit son eidôlon, est censé avoir vécu dix ans à Troie et y avoir été 

reconquis par Ménélas à l’issue de la guerre ; mais par ailleurs, le personnage d’Hélène est aussi 

situé simultanément à Pharos, en face de l’Égypte, dans un exil organisé par les dieux dont son 

époux viendra la tirer. 

Dans ce contexte, le personnage d’Hélène est ainsi placé en situation de constamment chercher à 

définir son « moi » véritable, dans une relation complexe de comparaison (RICŒUR, p. 13) avec 

l’identité de l’eidôlon. 

Par rapport à un eidôlon, l’identité d’un personnage est automatiquement désignée par son ipséité : 

cf. à propos d’Héraclès dans la Nékyia : Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην, / εἴδωλον· 

αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι /  τέρπεται (Od., XI, 601-603). Ainsi, ROHDE oppose à propos 

d’Hélène, son eidôlon et αὐτή, mot grec fondamental pour exprimer l’ipséité (Psychè, p. 403, n. 3). 

Le rapport entre alter et ipse est donc débattu à propos du personnage-même d’Hélène, si l’on 

peut dire. 

- La problématique en relation avec le déroulement dramatique : 

Par ailleurs, la connexion dramatique qui s’établit entre le parcours de Ménélas et celui d’Hélène 

est aussi fortement signifiante par rapport à la problématique de l’établissement de l’identité. 

En effet, non seulement Hélène ne peut être reconnue comme elle-même que par Ménélas 

(l’autorité énonciative du drame s’ajoute à celle du masque du personnage, CALAME p. 204-205), 

mais de plus, elle ne peut s’accomplir dans son histoire personnelle qui la conduira jusqu’à la 

sublimation de son être (les Dioscures annoncent sa divinisation) sans l’intervention et l’aide de 
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Ménélas qui lui permet d’accéder à son statut en plénitude d’épouse vertueuse. Cf. RICŒUR : « 

Notre thèse constante sera que l’identité au sens d’ipse n’implique aucune assertion concernant un 

prétendu noyau non changeant de la personnalité » (p. 13). 

Les deux personnages d’Hélène et de Ménélas sont d’ailleurs étroitement interdépendants dans 

un parcours qui les conduit tous les deux indissociablement jusqu’à l’immortalité. 

Dans cette pièce, Hélène ne devient donc elle-même jusqu’à une apothéose céleste que par l’autre 

qu’est Ménélas. La nécessité de cette complémentarité et de l’accomplissement d’ipse par un alter 

ego, en quelque sorte, est démontrée par le schéma dramatique. 

Le drame lie la découverte et l’avènement d’ipse à la conjonction avec un alter ego. 

- La problématique à travers la symbolique théâtrale de l’effacement du corps et du visage : 

En outre, Euripide manifeste des éléments d’une réflexion sur la vérité et la plénitude de la 

consistance de l’être à travers un jeu symbolique et purement théâtral. 

En effet, dans la pièce, Hélène, cause mythique de la mort de milliers de guerriers en raison de sa 

puissance de séduction, souhaite voir les traits de son visage s’effacer. B. CASSIN (p. 88) a réservé 

un sort à ce passage (v. 262), avec une théorie astucieuse : « Hélène voudrait elle aussi n’être rien 

qu’un agalma, mais tel que le dehors soit dedans et le dedans dehors, un agalma à l’envers, à cause 

des malheurs que lui vaut sa beauté : ‘Puissé-je en effaçant à l’envers comme si j’étais une statue 

creuse [hôs agalm’ authis palin] prendre une horrible forme au lieu d’être belle ». Au cours de la 

pièce, Hélène sera amenée à changer de costume et à masquer d’ombre son visage, avant 

d’apprendre qu’elle est destinée à rayonner au fond de l’espace céleste, dans l’immatérialité de sa 

divinité. Cf. Oreste, v. 1685 « Pour moi, je vais conduire Hélène au palais de Zeus, jusqu’au ciel 

où brillent les étoiles » (= Hélène, v. 1666-1669). 

La symbolique de la pièce suggère une oscillation de la manifestation de l’être d’Hélène, non 

seulement entre ombre et lumière, mais entre visibilité ou indistinction. Tout au long de la pièce, 

l’apparence, mais aussi la réalité sensible d’Hélène ne constituent pas ses meilleurs atouts pour 

une médiation avec les autres. La pièce répercute les effets d’une réflexion sur les modalités 

idéales d’une détermination ou d’une indétermination de l’être pour une participation à l’essence 

de l’autre. 

I. Quel « moi » Hélène reconnaît-elle comme sien ? Ipséité et psychologie 

Compte tenu des données mythologiques apparemment fantastiques choisies par Euripide, 
Hélène doit nécessairement définir la vérité de son personnage en dénonçant la fausseté ou 
l’inconsistance de l’eidôlon. Une question se pose : quel est l’écart établi par Euripide entre l’être 
d’Hélène et celui de l’eidôlon ? Les deux aspects d’Hélène sont-ils absolument exclusifs l’un de 
l’autre ? L’écart ou l’écartèlement géographique sont évidents, mais ontologiquement parlant y a-
t-il des recoupements ? 

 
Le lexique des pronoms personnels se propose tout de suite comme matériau utile à la réflexion, 
dans le texte d’Hélène, pour essayer de distinguer l’ipse du personnage. Lorsque l’Hélène de Pharos 
intervient comme personnage, dans la pièce, elle parle en général d’elle-même à la première 
personne, et elle évoque l’eidôlon à la troisième personne. Pour sa part, l’eidôlon n’entre pas en 
scène, mais certains de ses discours sont rapportés indirectement. De la même manière, il parle de 
lui-même à la première personne et de l’Hélène de Pharos à la troisième personne. Le langage 
fonctionne donc le plus souvent comme s’il s’agissait de deux personnages distincts. Mais les 
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énoncés sont quelquefois plus complexes et ils révèlent alors l’ambiguïté des représentations 
imaginées par Euripide. 
Un détail pourrait en d’autres occurrences apparaître insignifiant, mais il prend un certain relief, 
dans ce contexte particulier. Au vers 16, lorsqu’Hélène se présente aux spectateurs pour la 
première fois, elle emploie une formule au pluriel : « Quant à nous, notre patrie est Sparte… » 

(ἥμιν). Ailleurs, le fait pourrait être interprété comme un pluriel de majesté. Mais dans ce cas 
précis, Euripide vérifie la pertinence du pluriel en évoquant dans sa pièce une pluralité d’aspects 
sous l’identité d’Hélène. Hélène n’excluerait-elle donc pas l’eidôlon  de son identité propre ? 

 
Les représentations sont subtiles. Dans les énoncés qui témoignent proprement d’une tentative 
de définition de son ipséité, Hélène oppose son authenticité, sa consistance propre, à la création 
dupliquée, vaine et superficielle de l’eidôlon : 

v. 33 : δίδωσι δ᾽ οὐκ ἔμ᾽, ἀλλ᾽ ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ / εἴδωλον 

Le pronom tonique ἔμε représente une manière d’identifier une ipséité, surtout dans une 

opposition forte avec le deuxième hémistiche. ὁμοιώσασα définit l’eidôlon comme une création 

dérivée, à l’image de..., une création seconde, secondaire, comme par un effet de mimèsis, un 

aspect de l’être manifesté par sa forme extérieure, une similitude, un faux semblant, dans le cri de 

protestation d’Hélène. οὐκ ἔμε représente une affirmation forte de l’ipséité, par dénégation d’une 

essence autre. 

Deuxième exemple d’affirmation nette et exclusive,  a priori, de l’ipséité : 

v. 42-43 : ἐγὼ μὲν οὔ, / τὸ δ᾽ ὄνομα τοὐμόν 

L’Hélène de Pharos revendique son identité vraie et la substance de son personnage, par 

opposition à l’eidôlon qui n’est représenté que comme une apparence de l’être, vaine et 

superficielle, inconsistante. Par l’exclusion de l’eidôlon, Hélène fait retour sur elle-même et se 

reconnaît dans son ipséité. 

Si l’eidôlon est une figure extérieure, il y a donc deux personnages d’Hélène, dans une pièce 

d’esthétique fantastique qui fait intervenir un fantôme. Ce n’est cependant pas exactement le 

mode de représentation adopté par Euripide. En effet lorsqu’il est question d’identifier la cause 

de la guerre de Troie, l’Hélène de Pharos ne se distingue plus aussi nettement de l’eidôlon. 

Selon ses mots : v. 199 la guerre de Troie est advenue  

δι᾽ ἐμὲ τὰν πολυκτόνον / δι᾽ ἐμὸν ὄνομα πολύπονον (« à cause de moi, tant assassine, 

à cause de mon nom si funeste ») 

La syntaxe est vertigineusement subtile et l’interprétation délicate : L’expression δι᾽ ἐμὲ 

représente-t-elle en effet l’Hélène de Pharos? Ou le pronom est-il attribut de l’adjectif substantivé 

suivant: « À cause de l’assassine qui est moi ? », le « moi » n’étant pas, alors, ipse mais l’eidôlon ? La 

lecture immédiate suggère l’idée d’ipséité. (De son côté, l’eidôlon affirme, au vers 609 : δι᾽ ἔμ᾽... 

ἐθνῄσκετε, et se reconnaît comme une puissance agissante et responsable). Ainsi, la formule 

amène à considérer l’unité au moins psychologique des deux aspects d’Hélène, tout au moins sur 

le plan du sentiment de la responsabilité. Le procédé est le même au vers 280 : « Ma mère a péri, 

et c’est moi qui suis sa meurtrière » (καὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγώ). Cet égo s’identifie à l’eidôlon et se 

confond à certains égards avec lui. En définitive, ce n’est donc que Ménélas qui est habilité à 

trancher entre ipse et alter, entre l’Hélène de Pharos et l’eidôlon. Assuré de son interprétation, il 

répond à la question du messager :  



4 
 

Ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἀληθῶς ἐστιν ἥδε σὴ δάμαρ; (« Mais alors, c’est elle, celle qui est vraiment 

ta femme ? » v. 710 : Αὕτη (« C’est elle-même, [crois-en mes paroles] »).  

Par le rejet de l’eidôlon qu’il indique, le démonstratif identifie l’ipséité d’Hélène, reconnue par un 

autre. C’est donc Ménélas qui donne son identité à Hélène. 

Dans nos catégories habituelles, la configuration est étrange, cependant : un eidôlon qui n’est que 

la forme visible de l’être, un être authentique, les deux étant à la fois distincts et confondus 

parfois sur le plan psychologique. A priori, un des intérêts de la pièce semble consister à 

représenter les troubles de la personnalité d’Hélène, placée dans cette situation fantastique. Toute 

une série de commentaires se placent donc plus ou moins continûment sur le plan de la 

psychologie : cf. N. LORAUX, Les expériences de Tirésias, p. 250 : « Car la chaste Hélène souffre de la 

honte qui s’attache à son nom et, si son corps est pur, elle sait qu’en réalité, avec l’eidôlon, fantôme 

animé à l’exacte semblance de son beau corps de femme, Pâris possédait un peu plus qu’un 

nom ». (Hélène, symbole de la sexualité, dépossédée d’elle-même ; de là vient la souffrance 

psychologique). 

La représentation de l’humain illustrée dans la pièce d’Euripide ne semble pas identique à la 

vision anthropologique moderne et cela pose des questions particulières sur la définition de l’ipse 

dans ce cadre anthropologique précis. Pour J.-P. VERNANT sa définition relève non pas de la 

psychologie, mais de l’ontologie : « Le jeu du Même et de l’Autre, au lieu de traduire l’irruption du 

surnaturel dans le monde humain, de l’invisible dans le visible, vient circonscrire, entre l’être et le 

non-être, entre le vrai et le faux, l’espace du fictif et de l’illusoire. L’’apparition’, avec les valeurs 

religieuses qui s’y trouvaient investies, cède la place à un ‘paraître’, à une apparence, à un pur 

‘visible’ dont il ne s’agit pas de faire l’analyse psychologique mais de déterminer le statut, / du 

point de vue de sa réalité, de définir l’essence dans une perspective ontologique » (Religions, 

histoires, raisons, p. 111-112). 

II. Catégories anthropologiques dans lesquelles s’insère la recherche d’ipséité, dans 

Hélène 

La définition de la nature de l’eidôlon devrait permettre de préciser le sens de l’ipséité qu’Hélène se 

reconnaît : désigne-t-elle en effet sa personne par opposition à une identité extérieure ou par 

rapport à un aspect intérieur d’elle-même ? Quelle est la représentation d’Euripide ? La question 

se pose en dépit du découpage géographique de l’espace dramatique, en raison de la confusion 

psychologique d’Hélène. Qu’est-ce que cet eidôlon ? Est-il représenté comme inconsistant, comme 

un fantôme ? À un moment du drame, il est censé s’envoler et se dissiper dans le ciel. Mais avant 

cela, il apparaît comme un être doué de souffle, qui respire, c’est-à-dire comme un être vivant : 

ἔμπνουν. 

La définition comme μίμημα : 

Hélène a défini l’eidôlon comme une forme dessinée à sa ressemblance (ὁμοιώσασα), comme une 

imitation donc. Pour autant, cette situation ne prive pas l’eidôlon d’une réalité consistante, selon les 

données de la pièce. Certes Théonoé annonce à Hélène que Ménélas arrivera à Pharos et sera 

dépouillé de son imitation (στερηθεὶς τοῦ τε σοῦ μιμήματος, v. 875), mais la catégorie du miméma, 

chez Platon, implique la matérialité de l’objet. Dans la pièce, des quantités de données indiquent 

cette consistance matérielle : 

- il est dit que Ménélas saisit l’eidôlon par les cheveux lorsque la cité ennemie tombe. 
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- L’eidôlon est censé avoir un corps : Teucros déclare que la femme qu’il rencontre à Pharos « a 

un corps semblable à Hélène » (Ἑλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ[α], v. 160). 

- Le témoignage de Ménélas confirme cette représentation. Pour lui, il n’y a pas de différence 

entre le corps d’Hélène et celui de l’eidôlon : Τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποσρερεῖ (« Le 

corps est pareil, mais je manque de certitude », v. 577). 

- Il est aussi constamment question de l’union d’Hélène, avec Pâris, puis avec Ménélas, après 

sa reconquête de l’eidôlon (lectra). 

- La nature de l’eidôlon est explicitement définie comme sômatique. Lorsqu’Hélène explique à 

Ménélas le subterfuge des dieux, son époux interroge : Καὶ τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐξεργάζεται; 

(« Mais qui produit la corporéité de ces vivants ? » Hélène ne corrige pas cette expression. 

L’eidôlon est bien défini dans sa nature corporelle. 

Pourtant, simultanément cette catégorie définit une apparence de l’être : 

- Hélène dénie à Pâris la vraie possession de son être : καὶ δοκεῖ  μ᾽ ἔχειν / κενὴν δόκησιν, οὐκ 

ἔχων (« et il lui paraît m’avoir / - vaine apparence -, alors qu’il ne m’a pas », v. 35). Si le 

phénomène de mimésis est comparable à ce qui se passe chez Platon, il est cohérent que la 

possession de la forme concrétisée de l’être ne permette pas d’atteindre à l’idée, c’est-à-dire à la 

vérité de l’être. Intéressant dans une recherche sur le sens de l’ipséité d’Hélène. 

- Plus précisément, dans une formule, Hélène dénie aussi à l’eidôlon la possession d’un corps : 

Τοὔνομα γένοιτ᾽ ἂν πολλαχοῦ, τὸ σῶμα δ᾽οὔ (« Le nom peut être partout, non pas le corps », 

v. 588). L’enjeu sémantique autour du vocabulaire du corps est important, il engage toute la 

nature de la représentation, fantastique ou non. 

À partir de cette formule troublante, deux hypothèses sont possibles : 

- soit le texte global de la pièce comporte des contradictions internes qui le rendent incohérent 
- soit il faut affiner l’analyse et distinguer plusieurs aspects, plusieurs essences du corps 

d’Hélène. 
Cf. Jean-Pierre VERNANT : « la catégorie du double, qui suppose une organisation mentale 
différente de la nôtre. Un double est tout autre qu’une image. Il n’est pas un produit ‘naturel’, 
mais il n’est pas non plus un produit ‘mental’ : ni une imitation d’un objet réel, ni une illusion de 
l’esprit, ni une création de la pensée. Le double est une réalité extérieure au sujet mais qui, dans 
son apparence même, s’oppose par son caractère insolite aux objets familiers, au décor ordinaire 
de la vie » (Mythe et pensée chez les Grecs II, p. 70). 

 
Or, c’est ce que permettent, précisément les nuances du vocabulaire grec. 

 
La catégorie du démas : 

 
La représentation de la personne humaine et de son être est en effet plus complexe dans la 
pensée antique qu’illustre Euripide qu’à l’époque moderne. En particulier, la matérialité de sa 
substance est définie sous plusieurs catégories. Le grec distingue le démas et le sôma. Le substantif 
δέμας s’applique à l’enveloppe charnelle, l’ultime strate du corps qui met l’être humain en contact 
avec l’extérieur et qui le circonscrit de manière à lui donner une visibilité aux yeux d’autrui 
(comme une coquille donne sa forme à l’œuf et enferme sa matière dans un volume). 
Or, dans la pièce, 5/6 occurrences du mot démas s’appliquent au personnage d’Hélène, et elles 
peuvent convenir aussi bien à l’Hélène de Pharos qu’à l’eidôlon. Mais un de ces emplois éclaire la 
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question du sentiment de la responsabilité éprouvé par Hélène et la nature de l’ipséité qu’elle se 

reconnaît : Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέμας / ὤλεσεν ὤλεσεν πέργαμα Δαρδανίας / ὀλομένους τ᾽ Ἀχαιούς (« Ma 
silhouette, a ruiné a ruiné les tours de Dardanie et a ruiné les Achéens », v. ). Ce sont donc le 
physique et le visage d’Hélène qui sont en cause, sans que l’Hélène de Pharos reconnaisse en eux 
son ipséité. 
Dans la logique de la représentation, par rapport à la recherche d’ipséité : 

- Hélène se distingue de l’eidôlon où elle ne trouve pas, d’un point de vue subjectif, son ipséité 

- Sur le plan du réel, Hélène est perçue par autrui à travers son démas qui, comme l’eidôlon est 

directement responsable de la guerre de Troie et qu’elle ne peut complètement détacher d’elle-

même jusqu’à un certain stade du drame, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’eidôlon s’envole et 

disparaît. 

À ce moment-là, le drame prend un nouveau cours, car une jonction s’effectue entre Ménélas et 

Hélène, au-delà des perceptions ; le personnage d’Hélène se transforme, perdant les traits de son 

visage avant de devenir une lumière astrale. 

III. Le corps et le visage d’Hélène dans leur avènement altruiste 

 
Le corps d’Hélène comme mauvais instrument de médiation 
 
Dans la pièce, c’est-à-dire au stade du récit mythologique introduit dans le drame, le corps 
d’Hélène est devenu un obstacle à toute relation saine. 
Le premier personnage rencontrant Hélène dans la pièce est Teucros. Or le guerrier grec rejette a 

priori tout contact avec la reine et va jusqu’à vouloir la tuer parce qu’elle présente à sa vue une 

silhouette honnie comme perverse par sa séduction meurtrière. 

Cf. v. 72-73 : ὦ θεοί, τίν᾽ εἶδον ὄψιν; ἐχθίστην ὁρῶ / γυναικὸς εἰκὼ φόνιον, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν 

/ πάντας τ᾽ Ἀχαιούς. 

Le lexique insistant sur l’aspect extérieur de la personne met en cause la responsabilité de l’aspect 

physique, somatique d’Hélène. Le corps devient une barrière à toute sociabilité. La beauté physique 

d’Hélène continue à susciter les convoitises de Théoclymène qui veut l’épouser contre son gré et 

malgré son statut de femme mariée. Hélène doit se réfugier à l’abri du tombeau de Protée pour 

échapper à ces poursuites.  Elle ne peut vivre librement, c’est-à-dire autrement que dans la 

dépendance des effets aliénants produits par la vision de son corps. À la fin du prologue, elle prie 

les dieux pour que « son corps soit sauvé de la honte » : μή μοι τὸ σῶμά γ᾽ ἐνθάδ᾽ αἰσχύνην ὄφλῃ. 

Le corps d’Hélène émet en quelque sorte des signaux visuels qui ne correspondent pas à la 

volonté d’Hélène et qui ne reflètent pas sa vraie personnalité. Dans cette mesure, il représente un 

mauvais instrument de médiation et il lui procure une souffrance intérieure. 

Vis-à-vis de Ménélas, le corps d’Hélène ne favorise pas les retrouvailles conjugales. Ménélas est 

placé dans une situation dramatique, face à deux manifestations d’Hélène, celle de l’eidôlon et celle 

de l’Hélène de Pharos (démas + intériorité), telle qu’il ne sait plus interpréter ses perceptions 

(vision + perception tactile). Il ne sait plus où est la vérité d’Hélène, qui ne peut donc pas 

apparaître à travers son extériorité. Toute une scène de retrouvailles impossibles joue sur le 

vocabulaire de la connaissance interdite aux sens : Τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστερεῖ 

(v. 577: « Le corps est semblable, mais l’évidence me manque »). À travers cette situation, 

l’identité d’une personne est définie, en situation, comme au-delà de son apparence physique. La 

symbolique dramatique suggère la même interprétation. Ménélas reconnaît sa vraie femme au 
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moment où, dans le drame, l’eidôlon se dissipe dans le ciel et disparaît. Désormais l’être d’Hélène 

n’est plus représenté par une simple apparence extérieure. L’Hélène de Pharos est seule en scène 

et elle représente une Hélène en voie d’accomplissement de son être. 

L’extinction du visage d’Hélène 

Pour abolir les effets pervers de son personnage, Hélène doit non seulement perdre les formes de 

son corps, mais aussi et peut-être avant tout faire s’effacer les traits de son visage :  

Elle en exprime le souhait au début de la pièce : 

Εἴθ᾽ ἐξαλειφθεῖσ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ αὖθις πάλιν (« Plût au ciel que mes traits, comme ceux 
d’une image, pussent être effacés », v. 262). 

Faire s’effacer les traits de son visage revient à perdre son enveloppe extérieure, son démas et 
confondre ainsi son être avec l’atmosphère du monde, devenir invisible dans sa forme propre, 
indistincte, indifférente dans ses particularités. 
Or la parole tragique est performative, et ce souhait s’accomplit dans la pièce, plus précisément 
Hélène accomplit elle-même ce souhait au moment où elle témoigne par son action dramatique 
de sa fidélité vis-à-vis de Ménélas. La mise en scène souligne la transfiguration d’Hélène, dans un 
moment hautement symbolique. Ménélas est censé passer par une mort. Il s’agit d’une mort 
simulée, mais aussi d’une expérience qui ne laisse pas d’être éprouvante ni impressionnante pour 
le personnage qui exprime sa répugnance, avant de consentir (v. 1051 : « le présage est fâcheux, 
mais si j’y gagne, je suis prêt à me déclarer mort, quoique ne l’étant pas »). Hélène partage alors 
son épreuve en entrant dans le deuil. Elle prévoit la scène, v. 1087-1089 (« Mais moi j’entre au 
palais pour y couper mes boucles, pour échanger mes vêtements blancs contre des noirs et pour 

défigurer mon visage de mes ongles » : παρῇδί τ᾽ ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροός). Peu après, 
Théoclymène constate effectivement ce résultat du deuil : v. 1187 : « Pourquoi ces noirs 
vêtements sur ton corps remplacent-ils les blancs, pourquoi le fer a-t-il tranché ta noble 

chevelure ? Pourquoi les pleurs à flots inondent-ils et brouillent-ils ton visage ? » (χλωροῖς τε 

τέγγεις δάκρυσι σὴν παρηίδα). L’adjectif χλωροῖς indique la pâleur et l’obscurité, comme un 
brouillard. 
Sur le plan scénique, ces indications révèlent des apprêts particuliers : Hélène change de costume 
et entre dans l’obscurité de son noir péplos. Elle perd l’auréole de sa perruque blonde. Son masque 
efface ses traits. Aux yeux des spectateurs, elle entre dans l’ombre et devient totalement 
indistincte. 
Sur le plan de la symbolique mythologique et poétique dont joue le poète tout au long de la pièce, 
Hélène, c’est-à-dire Sélènè, avec son visage d’astre brillant sous son masque blanc, suit alors les 
phases d’une lunaison et entre dans l’ombre de cette nouvelle lune ténébreuse. Elle se fond dans 
la nuit. 
C’est dans cette obscurité qu’elle se fait reconnaître comme la femme de Ménélas, qu’elle fait 
reconnaître sa fidélité, sa solidarité altruiste, et qu’elle conquiert pour elle et pour son époux la 
gloire que les dieux leur accordent en leur donnant l’immortalité (v. 1666-1670). 

 
La personne d’Hélène : 
 
Teucros s’était résolu à ne pas tuer l’Hélène de Pharos parce qu’il lui reconnaissait une psychè bien 
différente de celle de l’eidôlon. 

Ἑλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ᾽ οὐ τὰς φρένας  ἔχεις ὁμοιάς (v. 160-161) : « Tu as un corps 

semblable à Hélène, quoique tes esprits ne le soient pas ». 

Le corps exclusif de l’eidôlon occupé de sa seule séduction le coupait de tout intérêt pour autrui. 

En revanche Teucros perçoit de la compassion dans les conseils que lui donne l’Hélène de 

Pharos. Le personnage acquiert une profondeur ; il sort de sa superficialité et établit un vrai 
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contact avec autrui. C’est ainsi en tout cas que Teucros perçoit ses relations avec l’Hélène de 

Pharos. 

Sur le plan de la représentation des substances symboliques, la densité de l’eidôlon, de même, n’est 

pas comparable à celle de l’Hélène de Pharos. Son essence est d’une qualité supérieure qui lui 

donne un statut humain plus accompli. Les représentations poétiques sont renforcées par le 

mouvement dramatique : L’eidôlon est systématiquement mis en relation avec les substances 

ouraniennes (ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ  εἴδωλον ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνθεῖσ᾽ ἄπο : « [Héra] a fabriqué à ma 

ressemblance une image vivante à partir d’un assemblage céleste », v. 33-34). 

En revanche, l’Hélène de Pharos est censée avoir traversée les couches éthérées et été trempée de 

leur pureté subtile. Cf. v. 44 : Λαβὼν δέ μ᾽ Ἑρμῆς ἐν πτυχαῖσιν αἰθέρος (« Hermès m’a enlevée 

dans les replis de l’Éther »). La stratification ouranos/aither n’est pas utilisée de manière aléatoire. 

Dans une réflexion « ontologique », elle représente pour les Grecs l’opposition entre la subtilité 

suprême de l’être et sa matérialisation épaisse. 

La distinction est opérationnelle dans la pièce où l’eidôlon n’a de rôle dramatique que dans la 

sphère de l’érotisme avec ses conséquences catastrophiques en l’occurrence, alors que l’Hélène de 

Pharos suit un parcours de sagesse qui la conduit vers son essence immortelle. L’Hélène de 

Pharos est définie comme un personnage éthéré, en voie d’abandon de son corps, de la manière, 

mais aussi de perfectionnement de sa personnalité psychique, par ce séjour prolongé dans la 

sacralité de l’exil de Pharos, au contact du tombeau de Protée et de la prophétesse Théonoé. Pour 

parvenir au degré suprême de son accomplissement, Hélène doit se dépouiller peu à peu de 

toutes les enveloppes de son corps. 

Conclusion 

Le corps d’Hélène est représenté comme un « mauvais » instrument de médiation : 

- « mauvais » au sens moral. Le corps d’Hélène symbolise le mal, par son pouvoir de 
séduction meurtrière. Dans la relation à l’autre, il exerce une action funeste, mais de plus, sur le 
plan d’une réflexion ontologique, il apparaît comme ce qui enferme l’être dans un ego superficiel, 
sans possibilité de contact en profondeur avec l’autre. Il ne permet donc pas la reconnaissance 
par un être humain de sa propre intériorité, de son ipséité.  

- La médiation altruiste s’accomplit progressivement par un dépouillement des strates 
superficielles de l’être. L’eidôlon se dissipe, afin qu’Hélène rejoigne Ménélas. Le visage d’Hélène 
s’efface sous les pleurs dans une aventure commune vécue en solidarité avec son époux. Hélène 
est promise à une métamorphose en astre où son rayonnement ne sera plus que lumière sans plus 
de forme comme un repère bienfaisant pour les mortels. Tragique philosophie du dépouillement 
dans la pièce. ». 
 
Le second exposé est celui d’Aline ESTEVES (Université Paul Valéry, CRISES), « Le maquillage 

des femmes dans la poésie latine classique : représentations masculines de la féminité, 

entre savoir être et savoir paraître ». 

« S. LAIGNEAU a démontré que l’œuvre d’Ovide réorientait la représentation éthique « 

traditionnelle » de la notion de cultus lorsqu’elle est liée au comportement des femmes, en faisant 

des apprêts, et du maquillage parmi eux, le vecteur d’un embellissement : ainsi le cultus n’apparaît 

plus comme l’antagoniste de la natura pour accéder au decus, mais tout au contraire comme son 

adjuvant, réservé par exception aux femmes. Il m’a semblé significatif à cet égard de relever que 

le poète assimile la contemplation par la femme de son propre visage à une forme de réflexion 
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spéculaire, qui présente un objectif stratégique, à visée ontologique : il s’agit pour chacune de 

sélectionner, grâce à cette observation attentive, les apprêts qui conviennent le mieux à ses traits 

(decet). Or pour Ovide, cette adaptation ne relève pas seulement de la morphologie et des 

caractéristiques dermatologiques ; elle relève aussi d’un aménagement physique destiné à faire 

coïncider l’être au paraître. Dès lors, les lieux d’exposition du corps et du visage apprêté 

définissent aussi un espace de jeu qu’hommes et femmes se partagent, et qui favorisent des 

rencontres esthétisantes : le cultus des femmes orchestre le regard masculin et sa réception, pour 

mettre en œuvre une sorte de rhétorique sociale du corps. Le corps des femmes devient ainsi la « 

vitrine » de leur être - au sens positif du terme : il ne s’agit pas, pour les femmes, à travers le 

maquillage, de dissimuler leur âme, mais au contraire d’exalter leur decus propre, associant beauté 

érotique du corps, idéalisée par les fards, et beauté érotique de l’âme, éduquée à l’art poétique 

élégiaque, de manière à faire artistiquement coïncider savoir être et savoir paraître ». 

La discussion qui suivit ces deux très beaux exposés a permis d’approfondir la réflexion. Tout 

d’abord Aline ESTEVES interroge Jacqueline ASSAËL sur le rapport d’Hélène aux femmes : Hélène 

a-t-elle été confrontée à des regards de femmes ?, ce qui pose la question de la séduction 

d’Hélène et de son jugement par le regard féminin. Cette question permet à Jacqueline ASSAËL de 

revenir sur la nécessité d’un intermédiaire pour affirmer son être et la question du regard 

masculin sur Hélène. Isabelle DAVID, quant à elle, interroge Jacqueline ASSAËL sur la question de 

la métathéâtralité dans l’Hélène d’Euripide, ce qui amène Jacqueline ASSAËl à rappeler le lien étroit 

entre l’Hélène et les rites initiatiques d’Éleusis. Enfin, Jérôme LAGOUANERE se permet d’indiquer 

des prolongements patristiques concernant les deux exposés, en soulignant d’une part que la 

figure d’Hélène joue par la suite un rôle important dans le gnosticisme, notamment valentinien, 

par opposition à la figure de Sophie/Sophia ; d’autre part que des jeux d’échos antithétiques 

unissent Ovide et Tertullien qui, dans son De cultu feminarum, développe une conception du cultus 

comme négation de la natura, de la création divine, et comme œuvre diabolique, en s’appuyant sur 

le Livre d’Henoch, alors que chez Ovide le cultus est à la fois un indice de modernité et un 

embellissement et une amélioration de la natura. Au final, cette séance très stimulante permet 

d’interroger le rapport au féminin à nouveaux frais. Même si ce rapport est médiatisé par le regard 

de l’autre, et le plus souvent le regard masculin, il serait faux et exagéré de penser que ce rapport 

est vécu uniquement de manière passive par le sujet féminin, qui peut activement jouer sur et 

construire une relation propre entre son être et son paraître. 

 


